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FIXATIONS
ET ACCESSOIRES
PRODUIT DE LA GAMME SYSTEM 5
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POUR LES MODÈLES STANDARD ET À FIBRE OPTIQUE

SOLUTIONS DE QUALITÉ POUR LES CLIENTS

FIXATIONS ET ACCESSOIRES

SPOT

AMETEK LAND FABRIQUE DES ÉQUIPEMENTS DE
MESURE DE PRÉCISION DEPUIS 1947.
EXPERTS DANS LA PRISE DE MESURE DE TEMPÉRATURE SANS CONTACT
ET LA SURVEILLANCE DE COMBUSTION, NOUS PROPOSONS DES PRODUITS
UTILES DANS DIVERS DOMAINES, NOTAMMENT LES SECTEURS DE LA
PRODUCTION DU VERRE, DE L'ACIER, DE L'ÉNERGIE ET DU CIMENT.
Dans le cadre du service des instruments d'analyse et de traitement AMETEK
depuis 2006, nos clients bénéficient de l'assistance de l'équipe internationale
des services et des ventes d'AMETEK.
Les informations suivantes sont destinées
à vous guider dans la gamme de fixations
et accessoires optionnels disponibles
pour vous permettre d'obtenir le meilleur
service possible de l'investissement que
vous avez fait en spécifiant les pyromètres
SPOT pour votre solution d'application.

Pour des recommandations spécifiques sur
le choix des fixations, supports, câbles ou
tout autre accessoires qui peuvent convenir
à votre industrie ou installation spécifique,
veuillez contacter un Directeur des ventes
ou un représentant AMETEK Land pour
obtenir des conseils avant de commander.

LOGICIEL

SPOTpro & SPOTviewer

SPOTviewer

SPOTPro et SPOTViewer sont des logiciels basés sur PC pour connecter,
configurer, visualiser et enregistrer les données des pyromètres SPOT et les
graphiques de balayage de l'actionneur SPOT.
Conçu spécifiquement pour fonctionner de manière transparente avec la
dernière génération de pyromètres à point unique, SPOTPro and Viewer
bénéficie d'une installation simple et permet à l’opérateur de se connecter, de
configurer et d’afficher rapidement des données de n’importe quel pyromètre
SPOT d’AMETEK Land.
Visualisation facile et analyse des données à long terme affichées (tendance)
dans les vues graphiques, tabulaires et numériques. Met clairement en évidence
les tendances et les modèles vous permettant de mieux comprendre les
températures impliquées dans votre processus. La configuration simple des
réglages des pyromètres SPOT et des actionneurs SPOT à partir d'un site distant
vous permet de contrôler totalement la mesure de la température au cours de
vos processus, sans qu'il soit nécessaire de rester sur le site de l'instrument.
Alors que SPOTViewer est un logiciel gratuit destiné à une utilisation de base
avec un pyromètre SPOT et un actionneur SPOT, le logiciel avancé SPOTPro permet de commander, de surveiller et d'enregistrer les données d'un maximum
de 40 pyromètres et actionneurs SPOT. La journalisation des données dans une
base de données, la gestion des E/S et la gestion des déclencheurs, combinés à
l'interface de données ouverte (ODI) intégrée, facilitent la connexion du logiciel
aux réseaux d'usines et aux stocks externes via des modules d'E/S numériques/
analogiques ou des interfaces numériques comme Modbus/TCP Ethernet, ce
qui le rend prêt pour INDUSTRY 4.0.
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FIXATIONS ET ACCESSOIRES SPOT
AMETEK LAND PROPOSE UNE
GAMME DE PYROMÈTRES
FIXES À POINT UNIQUE SPOT.
Conçue pour fonctionner parfaitement
dans les environnements industriels
les plus exigeants, la gamme SPOT est
parfaite pour des applications dans de
nombreuses industries, notamment
la sidérurgie, le verre, le forgeage des
métaux, le traitement thermique, le
ciment, et bien d'autres encore.
Les différents modèles de la gamme de
pyromètres SPOT sont disponibles dans des
températures comprises entre 250-1800 ºC /
482-3272 ºF.

Les pyromètres fixes SPOT font partie de la famille
de produits System 5, poursuivant la belle histoire
d'AMETEK Land dans le domaine de la mesure de
température industrielle sans contact. La gamme
SPOT comprend des instruments à longueur
d'onde unique et des instruments multimodes, tous
disponibles en version avec lentille ou fibre optique.
La gamme SPOT est constituée de pyromètres à rayonnement de haute technologie conçus pour produire
les mesures de température les plus précises pour de
nombreuses applications de fabrication industrielle.
SPOT intègre de nombreuses technologies innovantes
pour simplifier la configuration et l'utilisation, réduire les
coûts d'installation et d'exploitation tout en garantissant
une grande précision et une longue durée de vie. Des
adaptateurs existent pour permettre aux capteurs SPOT
de s'adapter facilement aux fixations System 4 et UNO
d'AMETEK Land.

FIXATIONS

SUPPORT DE MONTAGE
ET CONTRE-ÉCROU

FENÊTRE DE PROCÉDÉ FIXATIONS
REFROIDIES À L’EAU

Le support de montage constitue la base
de la purge minimale, mais peut être utilisé
seul lorsqu'il n'est pas nécessaire de disposer
d'une alimentation en air de purge pour
maintenir la lentille du pyromètre propre. Il
est facile à installer et possède un trou pour
le montage sur un trépied. Il peut également
être monté sur une rotule permettant une
rotation de 360° pour un alignement précis.

La fixation comprend une fenêtre de protection
qui sépare le procédé du pyromètre, ce qui permet
de retirer le pyromètre de son enveloppe à tout
moment.

RÉFÉRENCE PIÈCE : 808468

RÉFÉRENCE PIÈCE : 808862

FIXATIONS REFROIDIES
À L’EAU
Cela comporte la chemise de protection
intégrée et la purge, plus le couvercle arrière
pivotant.

RÉFÉRENCE PIÈCE : 808100

FENÊTRE DE PROCÉDÉ
KIT DE MISE À NIVEAU
Ce kit comprend toutes les pièces nécessaires
à la mise à niveau des fixations refroidies à
l'eau vers la version fenêtre de procédé.

RÉFÉRENCE PIÈCE : 808336

Remarque : La fenêtre de protection en verre saphir
a un effet sur l'intensité du signal, en raison des
pertes de transmission. En spécifiant la fenêtre de
traitement dans le logiciel de l'instrument, il corrigera
automatiquement la perte de transmission.

ACTIONNEUR SPOT
L'actionneur SPOT est une unité de numérisation motorisée intelligente, comprenant un serveur web pour un accès, une configuration
et une surveillance faciles. Trois modes de numérisation différents
couvrent une large gamme d'applications pour la numérisation
automatique, la détection des points chauds et/ou le suivi des
produits, par exemple à la sortie du four de réchauffage des billettes,
à la sortie de la presse et de la trempe sur
les presses d'extrusion d'aluminium. Une
télécommande supplémentaire donne à
l'opérateur un accès direct, tandis qu'une
télécommande complète est disponible via
l'interface Modbus.

RÉFÉRENCE PIÈCE : 811824

PLAQUE DE REFROIDISSEMENT DE
L'ACTIONNEUR
Si la température ambiante de l'actionneur dépasse 50
°C / 122 °F, la plaque de refroidissement refroidie par eau
permet d'éviter la surchauffe dans les environnements
industriels chauds. Positionnée entre l'emplacement
de fixation et l'actionneur, elle agit comme une barrière
thermique conductrice pour fournir des capacités de
refroidissement optimales.

PLAQUE DE MONTAGE

RÉFÉRENCE PIÈCE : 813374

La plaque de montage comporte quatre
trous de fixation au procédé et trois goujons
pour l'enveloppe. Il s'agit d'une interface
optionnelle entre le procédé et la bride avant
les fixations refroidies à l’eau.

PLAQUE DE MONTAGE RÉGLABLE

RÉFÉRENCE PIÈCE : 095.091

La plaque de montage comporte quatre trous de fixation
au procédé et trois goujons pour fixer les fixations
refroidies à l’eau. Elle est facilement réglable pour
permettre un alignement précis avec la cible.

RÉFÉRENCE PIÈCE : 095.168
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PURGE MINIMALE

PETIT SUPPORT
PANORAMIQUE ET
INCLINAISON

La purge minimale est conçue pour
maintenir la lentille du pyromètre propre
lorsqu’il est installé dans des environnements
moins hostiles comme l'industrie légère ou
la recherche.
Fournie avec un support de montage et un
écrou de blocage en standard.

Ce support de montage à deux axes peut
être utilisé avec les fixations refroidies à l’eau
lorsque la bride avant de montage n'est pas
appropriée.

RÉFÉRENCE PIÈCE : 808015

RÉFÉRENCE PIÈCE : 806761

KIT SYSTEM 4 POUR ADAPTATEUR
Le kit system 4 pour adaptateur SPOT vous permet d'installer un pyromètre
AMETEK Land SPOT dans un S4-J. Cela signifie que vous pouvez remplacer
un pyromètre System 4 existant par un pyromètre AMETEK Land SPOT sans
avoir à remplacer les gaines de protection ou les supports de pyromètre
existants. Le kit System 4 pour adaptateur SPOT comprend un manchon
d'adaptateur, un anneau de verrouillage et un assemblage de câble de
remplacement.

RÉFÉRENCE PIÈCE : 808018

CÂBLES

CÂBLES NUMÉRIQUES

CÂBLES ANALOGIQUES

Câble d'alimentation numérique - Un câble
de longueur spécifique avec un connecteur
M12PoE, l'autre extrémité étant un raccord
RJ45 pour un commutateur de contrôle
réseau ou un PC de contrôle.

Câble de connexion analogique à huit
conducteurs dont une extrémité est terminée
par un connecteur SPOT à 8 voies, l'autre
extrémité est dénudée.

RÉFÉRENCES PIÈCE :
Câble 5 m M12-RJ45
Câble 20 m M12-RJ45
Câble 100 m M12-RJ45

RÉFÉRENCES PIÈCE :
Câble 8 voies M16 807950
Câble 8 voies M16 807951
Câble 8 voies M16 807952

807944
807945
807946

OPTIONS D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
RÉFÉRENCES PIÈCE :
Injecteur PoE+ de bureau
810573
Injecteur PoE industriel
808959
Alimentation électrique	(90W 24V)
808441 (à utiliser avec 808959)
Circuit imprimé/kit de connexion analogique 807942
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FIXATIONS ET ACCESSOIRES SPOT
FIXATIONS POUR FIBRE OPTIQUE

ENSEMBLE PURGE DÉGAGEMENT RAPIDE
L'ensemble de purge est doté d'un support à dégagement rapide et d'un court
tube de visée en Inconel. La purge d'air est utilisée lorsqu'il est nécessaire de
maintenir un champ de vision clair, en utilisant l'air de purge pour maintenir
l'objectif exempt de poussière, de saleté, etc. La purge se connecte à la tête
optique à l'aide d'un adaptateur à libération rapide (fourni) qui permet de retirer
rapidement et sans outils la tête optique pour l'entretien de routine. La purge est
fixée sur l'installation à l'aide d'un adaptateur ou d'une plaque de montage.
RÉFÉRENCE PIÈCE : 029.870

PURGE DÉGAGEMENT RAPIDE ET PLAQUE DE
MONTAGE
L'ensemble adaptateur, purge d'air et bride de montage réglable se fixe à la tête optique, et permet un montage à l'aide des quatre trous traversant la plaque circulaire.
Trois goujons relient la plaque principale à une plaque plus petite permettant un
ajustement pour assurer un alignement précis sur la surface de la cible. L'adaptateur
à dégagement r apide qui fait partie intégrante de cet ensemble permet de retirer
rapidement et sans outils la tête optique pour l'entretien de routine.
RÉFÉRENCE PIÈCE : 029.872
4 trous Ø7,2 équidistants
sur 101,6 PCD
54 PCD

65

145

6.4

216

Ø1.3

151

65

Ø33.4

Dispositif d'entrée
de purge d'air
Tube lisse Ø6,4

216

Ø127

PURGE DÉGAGEMENT RAPIDE ET BRIDE DE
MONTAGE RÉGLABLE

PURGE DÉGAGEMENT RAPIDE ET SUPPORT
DE MONTAGE À ANGLE

L'ensemble adaptateur, purge d'air et plaque de montage se fixe à la tête optique,
et permet un montage à l'aide des quatre trous traversant la plaque circulaire.
L'adaptateur à dégagement rapide qui fait partie intégrante de cet ensemble
permet de retirer rapidement et sans outils la tête optique pour l'entretien de
routine.

L'ensemble adaptateur, purge d'air et support de montage se fixe à la tête optique,
et permet un montage à l'aide du trou unique situé à la base du support. Le support
peut également être fixé à la fixation à grand embout rotulaire (S4 LB) afin d'assurer
un alignement précis sur la surface de la cible, ce qui est particulièrement utile lors
de la visée d'une petite cible. L'adaptateur à dégagement rapide qui fait partie
intégrante de cet ensemble permet de retirer rapidement et sans outils la tête
optique pour l'entretien de routine.

RÉFÉRENCE PIÈCE : 029.871

RÉFÉRENCE PIÈCE : 029.873

4 trous Ø7,2 équidistants
sur 101,6 PCD

Dispositif d'entrée
de purge d'air
Tube lisse Ø6,4

54 PCD
1 trou Ø35

Ø33.4

105

54 PCD

50

Dispositif d'entrée
de purge d'air
Tube lisse Ø6,4

Ø33.4

1 trou Ø12
70

140

6.4
216

40
80

Ø127

145

100

L'adaptateur fibre optique permet de
monter la tête optique de manière
autonome, dans des applications qui ne
nécessitent pas de purge, de protection
ou de montage particulier. Un seul trou
de boulon à filetage de 1/4 po peut
être fixé à la fixation à petit embout
rotulaire ou à un trépied standard. Deux
autres trous dans la base permettent le
montage sur une surface plane.

La fixation à petit embout rotulaire peut
Roue de trépied 1/4 po.
être utilisée avec l'adaptateur pour fibre
optique (809901). Elle peut être utilisée avec
n'importe quel trépied standard ou avec un
boulon 1/4" UNC sur une surface.
Roue de serrage
pour trépied
RÉFÉRENCE PIÈCE : 150.560

26

2 trous Ø4,4
1/4 po. BSW

27

RÉFÉRENCE PIÈCE : 809901

75 max.

FIXATION À PETIT
EMBOUT ROTULAIRE

41

ADAPTATEUR FIBRE
OPTIQUE

Ø38

FIXATIONS ET ACCESSOIRES SPOT

Douille de trépied (femelle) 3/8
po. équipée d'un adaptateur
amovible 1/4 po.

Ø35

TUBES DE VISÉE

TUBES DE VISÉE
Les tubes de visée sont fabriqués en métal ou en matériaux
réfractaires et sont soit ouverts (type STO), soit fermés (type
STC).

Tubes en acier inoxydable

Les tubes de type STO sont utilisés pour voir une cible solide
à travers une flamme, de la fumée, des émanations, etc.
L'extrémité fermée du tube de type STC est utilisée comme cible.
Un thermomètre utilisé avec un tube STC peut remplacer un
thermocouple à gaine.
Pour fixer les tubes de visée à une plaque de montage, un
adaptateur en acier (type STA) est cimenté dans les tubes de
visée réfractaires. Le STA est percé pour s'adapter aux goujons
de la plaque de montage (PN 095.091). Les tubes de visée de
remplacement peuvent être achetés sans l'adaptateur STA.
Il existe 3 types de matériaux de tube avec différentes
longueurs.
Pour les dimensions exactes et les références de commande,
veuillez vous reporter au tableau ci-contre.
Tubes en carbure de silicium (STO & STC)
Ils sont soit ouverts, soit fermés, et peuvent être utilisés à des
températures allant jusqu'à 1500 °C. Ils ont une résistance mécanique
élevée, une bonne résistance aux chocs thermiques et une conductivité
thermique très élevée.
Tubes en sillimanite (STO uniquement)
Ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à 1550 °C et sont
assez résistants aux chocs thermiques.
Des tubes à revêtement en sillimanite sont également disponibles.
L

I.D.

Adaptateur STA
L

Adaptateur STA

Informations sur les tubes de visée
Type
Carbure de silicium

L

Dimensions en
OD
ID

Adaptateur
Type

Référence
pièce

450
600
750
900
1050

76
76
76
76
76

64
64
64
64
64

STA
STA
STA
STA
STA

091,410
091,411
091,412
091,413
091,414

450
600
750
900
1050

76
76
76
76
76

64
64
64
64
64

STA
STA
STA
STA
STA

091,415
091,416
091,417
091,418
091,419

Sillimanite
STO

600
750
900
1050
1200

70
70
70
70
70

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

STA
STA
STA
STA
STA

091,420
091,421
091,422
091,423
091,424

Tubes de
revêtement
Sillimanite

355
510

95
95

3,2
3,2

-

118,270
118,271

Acier inoxydable
FS6
FS36

150
910

57
57

54
54

F
F

091,458
N/S

STC

Carbure de silicium
STO

O.D.

Tube de visée Type STC

I.D

Un tube basse température pour une utilisation jusqu'à 800 °C
maximum. La température exacte dépend de la longueur et des
conditions de fonctionnement. Utilisé principalement pour protéger la
fenêtre du thermomètre contre les dommages physiques et pour diriger
l'air de purge le long du chemin de visée. Les tubes de visée en acier
inoxydable sont livrés complets avec leur propre adaptateur de type F.

O.D.

Tube de visée Type STC

Les dimensions sur les dessins sont en mm.
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SPOT

FIXATIONS ET ACCESSOIRES
NOM DE LA PIÈCE

RÉFÉRENCE PIÈCE

LOGICIEL
Logiciel SPOTViewer

Téléchargeable gratuitement

Logiciel SPOTPro (essai gratuit)
Licence de site SPOTPro (plusieurs dispositifs SPOT, plusieurs ordinateurs)

813119

Licence de système SPOTPro (plusieurs dispositifs SPOT, un seul ordinateur)

813128

Licence pour dispositif SPOTPro (un seul dispositif SPOT, un seul ordinateur)

813123

Pack utilisateur SPOT SDK

808299

FIXATIONS
Support de montage et contre-écrou

808468

Fixations refroidies à l’eau

808100

Fenêtre de procédé Fixations refroidies à l’eau

808862

Fenêtre de procédé Kit de mise à niveau

808336

Purge minimale

808015

Support panoramique et inclinaison

806761

Kit System 4 pour adaptateur

808018

Fenêtre saphir SPOT de remplacement et support

807708

CÂBLES
Numériques
Câble M12-RJ45 de 5 m avec connecteur droit 	807944
Câble M12-RJ45 de 20 m avec connecteur droit

807945

Câble M12-RJ45 de 100 m avec connecteur droit

807946

Anybus-Gateway
Anybus X-Gateway AB9001 (Profibus uniquement)

811528

Carte mémoire SD Anybus (grade Ind) 021530-B

811532

OPTIONS D’ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES
Injecteur PoE+ de bureau

810573

Injecteur PoE industriel

808959

Alimentation électrique

(90W 24V) 808441 (à utiliser avec 808959)

Analogiques
Câble 8 voies M16 5m connect. Str

807950

Câble 8 voies M16 20m connect. Str

807951

Câble 8 voies M16 100m connect. Str

807952

Circuit imprimé/kit de connexion analogique

807942

Modules E/S
Module E/S 6 entrées numériques, 6 sorties numériques	808393
E/S - 8 entrées analogiques (0 - 10 V, 4 - 20 mA)

811016

E/S - 4 sorties analogiques (0 - 10 V, 4 - 20 mA)

811017

Alim. électrique pour processeur E/S

805953

ACTIONNEUR SPOT
Actionneur SPOT

811824

Télécommande de l'actionneur SPOT (télécommande) (câble de 2m, 5m, 10m)

812280 / 812281 / 812282

Plaque de refroidissement

813374

Câble M16 8 voies à M16 12 voies 0,3 m

808084

FIXATIONS pour fibre optique
Ensemble de purge à dégagement rapide

029.870

Ensemble de purge à dégagement rapide et bride de montage réglable

029.871

Ensemble de purge à dégagement rapide et plaque de montage

029.872

Ensemble de purge à dégagement rapide et support de montage à angle

029.873

Fixation à petit embout rotulaire

150.560

Adaptateur pour fibre optique

809901

NOUS CONTACTER
www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com
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