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MOISTTECH PC SOFTWARE

MoistTech a développé un programme 
Windows™ de haute technologie pour une 
configuration conviviale, sauver des données et 
comparer des diagnostics. 
Notre logiciel de configuration assure à 
l’utilisateur la possibilité de suivre jusqu’à trois 
composants et de réguler leur température. 
Le signal de sortie apparaît sur le display pour 
que les corrections puissent être exécutées dans 
le processus avant que certaines limites ne soient 
atteintes. Cela permet que des calibrations soient 
effectuées, la détermination de l’instrument 
de mesure, l’installation et la configuration 
de 50 codes de produits différents. Le logiciel 
MoistTech est facile à utiliser et disponible pour 
toutes les plates-formes PC.
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Teststaafjes/-chips/-kaarten  

voor Metaaldetectoren en  

Röntgen-Inspectiesystemen 

Verkrijgbaar met certificaat 

 

Testers worden gebruikt voor de periodieke evaluatie van het functioneren van metaaldetectoren en 
X-ray inspectiesystemen onder de HACCP-richtlijnen. 
 

In elke tester zit een kogel uit een gedefinieerd materiaal, dat een extern object vertegenwoordigt. De 
metaal detector of X-ray inspectiesysteem moet dit object zeker detecteren.	   

 
Er is een scala aan verschillende vormen, afmetingen en materialen van de bal die beschikbaar zijn 
voor het optimaliseren van uw productieproces. 
 

Alle modellen worden op aanvraag geleverd met een certificaat, bijvoorbeeld voor de indiening van 
de audit.  

 

Materiaal en kleuren voor de testers 

Categorie Materiaal Standaard kleur Transparant kleur 
Ferrous Chroomstaal Zwart 962 Rood 4T56 

Messing Geel 229 Groen 6T66 
Brons Geel 2252 Groen 6600 

 
Non-Ferrous 

Aluminium Oranje 363 Oranje 3T19 
RVS 316 (“V4A”) Blauw 751 Blauw 7T97 RVS 
RVS 304 (“V2A”) Blauw 727 Blauw 7703 

Keramiek Keramiek Rood 4494 - 
Quartzglas Rood 431 - Glas 

Kalk-natron-glas Rood 433 Roze 127/32005 
 

Hieronder vindt u de afmetingen en de prijzen en heeft u de mogelijkheid om uw bestelling in te 
vullen. 

PESAGE DYNAMIQUE

DOSAGE

MESURE D’HUMIDITÉ

TRIEUSES PONDERALES

INSPECTION PAR RAYONS X

PESAGE STATIQUE

PESAGE EMBARQUE POUR CHARGEURS, 
EXCAVATRICES ET CHARIOTS ÉLÉVATEURS

COMMUTATEURS DE NIVEAU, DÉTECTION DE 
DÉBIT ET MESURE DE DÉBIT

PROTECTION DE BANDE

DÉTECTION DE MÉTAUX

CARTES D’ESSAI POUR LA DÉTECTION DE MÉTAUX
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Data overdracht
naar elke PC via de
ingebouwde USB
poort of optionele
netwerk aansluiting

Intuïtieve Inspectieresultaten
Beknopte inspectiestatistieken worden op het scherm weergegeven
en de beelden van de afgekeurde producten kunnen weer opgeroepen
worden om nader te onderzoeken. De productiedata wordt per shift
voor maximaal een maand opgeslagen en kan via de USB-poort of
optionele Ethernet verbinding naar een PC gestuurd worden voor
verdere analyse (zie tabel 2).

NOS AUTRES SOLUTIONSMOISTTECH NIR SERIES 3000®

• Chimie

• Revêtement

• Nutrition

• Bois

• Minéraux, minerais

• Papier

• Pharmacie

• Plastique

• Biomasse

• Énergie

• Textiles

• Mesure 
d’épaisseur

• Tabac

• Et plus...

DOMAINE D’APPLICATION

MESURE D’HUMIDITÉ ET CONTRÔLE
gras - proteines - collagène – revêtements
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LE MOISTTECH NIR SERIES 3000 SONT DES CAPTEURS 
D’HUMIDITÉ INFRAROUGE INTELLIGENTS 

La mesure se fait en ligne, ceci permet aux opérateurs de contrôler et d’optimiser en temps réel le processus de 
fabrication. Avec plus de 30 ans d’expérience dans la mesure par NIR (Infra Rouge proche), MoistTech – le leader 
mondial en mesure d’humidité par NIR – vous offre un solide savoir-faire et une technologie qui a fait ses preuves.

Le champ d’application est très varié et comprend par exemple les mesures sur : huile d’olive, chips, lait (liquide 
et poudre), sucre, confiserie, aliments pour bétail, viande, céréales, biomasse, copeaux de bois, écorces de bois, 
compost, charbon, minerais, argile, kaolin, ciment, sable, chaux,...

Un échantillon de produit peut toujours être 
testé en cas de doute sur l’applicabilité de cette 
technologie.

EMPLACEMENTS D’INSTALLATION

Les capteurs peuvent être montés sur les supports 
de montage fournis, à l’arrière ou sur la tête du 
capteur.

Les possibilités de montage suivantes 
sont disponibles:

• Bandes transporteuses, vis, 
convoyeurs fermés

• Goulottes, cyclones, trémies

• Entrée/sortie de sécheurs

• Industrie du papier

• Transport dans des tuyauteries ou 
transport pneumatique via la bride ou 
l’échantillonneur fourni (facultatif )

INFORMATION SUR LE PRODUIT

MoistTech a développé le capteur NIR en ligne Série 
3000 pour la mesure directe et sans contact de 
nombreux produits et matières premières dans les 
environnements de production les plus difficiles.

Insensible aux changements de produit tels 
que la taille des grains, la hauteur des produits 
et la couleur, la Série 3000 fournit une mesure 
constamment fiable.

L’appareil ne doit être calibré qu’une seule fois, 
ne nécessite pas d’entretien et ne présente pas 
de dérive ; ceci le rend rapidement efficace et 
opérationnel, même à long terme, ce qui permet 
des changements de production rapides basés sur 
les mesures en temps réel.

MOISTTECH NIR SERIES 3000®

 e Qualité du produit 
Le retour direct des informations vers la ligne 
de production garantit un produit optimal et 
une qualité constante.

 e Économie d’eau 
Réduisez votre consommation d’eau grâce à 
une mesure continue de l’humidité.

 e Réduction de la poussière  
Réduit le risque d’explosion dû à la poussière.

 e Optimisation du processus 
Contrôle à 100% du processus de production 
et ainsi réduire le rejet.

 e Économie de carburant  
Économisez du carburant en contrôlant mieux 
le processus de séchage et/ou de cuisson.

POSSIBILITÉS DE MESURE AVEC 
LA TECHNOLOGIE NIR: 

• Gras

• Humidité

• Mesure d’épaisseur (papier et films)

• Poids des revêtements

• Protéines

• Collagène

• Tous les éléments qui absorbent le NIR

MoistTech 3000 
version standard

MoistTech 3000 CCS 
charbon, coke, 

aggloméré

MoistTech 3000 F
alimentaire

MoistTech 3000 IP67
étanche à l’humidité

AVANTAGES 
IMPORTANTS

AFFICHAGES
En plus du logiciel de gestion MoistTech 
fourni, MoistTech offre diverses possibilités de 
visualisation sur écran avec différentes options 
de sortie, notamment: 

• Indicateurs numériques, connectés via une 
sortie 4-20 mA.

• Panneaux opérateur couleur (OP-14) Automate 
connecté via RS-232C. (fournit une graphique 
de tendance)

• Interface opérateur couleur (OI) à écran tactile, 
connecté via Ethernet (OP-14 & OI) qui offre 
aux opérateurs et aux ingénieurs la possibilité 
d’ajuster tous les paramètres, d’effectuer des 
diagnostics et de faire le calibrage en ligne.


