EBI 25- Système à radiofréquence
Pour la surveillance sans fil de la température, de l’humidité et
autres grandeurs physiques

Surveillance en temps réel de la température, de
l’humidité et autres grandeurs physiques

.

Le système EBI 25, grâce à la surveillance sans fil de la température de l’humidité et
d’autres grandeurs physique, assure une production et un stockage des
marchandises périssables dans les meilleures conditions – à tout moment. Vous
pouvez étendre le système à d’autres grandeurs physiq ues.
Mesurer en continu
Dans tous les environnements de production et de
stockage de denrées alimentaires et de produits
médicaux et pharmaceutiques.

Eviter les pertes de marchandises
Grâce à la surveillance en continu de tous les
points critiques de température – 24h/24 et 365
jours par an.

Réagir rapidement, avant qu’il ne soit trop tard
Grâce à un système d’alarme multiple et flexible
(Alertes via Email ou alarme sonore).

Automatiser la sauvegarde des documentations
Avec l’affichage et la sauvegarde automatique des
valeurs mesurées, les sources d’erreur peuvent ainsi
être facilement suivies et les rapports à destination
par exemple des autorités sont immédiatement à
disposition.

Accéder aux données mesurées de n’importe
quel endroit
Via Internet/ Intranet– à n’importe quel endroit et à
partir de n’importe quel PC et un serveur d’accès
distant (VPN). Vos valeurs mesurées seront alors
protégées par un mot de passe.

Economiser du temps et de l’énergie
Grâce à un système simple d’utilisation

Mode de fonctionnement
L’ EBI 25 est un système de surveillance sans fil qui transmet les données en temps réel à une
interface (station de base) qui elle -même transmet au serveur ou au PC selon la configuration.
D’autres grandeurs physiques peuvent être intégrées par l’utilisation de Modbus sur IP.

Mesure sans fil

Transfert en temps réel à l ’interface

Enregistreur de la série EBI 25

Station de base : Interface IF 400

Câble USB / Ethernet

• Haute précision de mesure de la température
et de l’humidité (en fonction du type d’appareil)

• Recueille et enregistre les données de tous les enregistreurs EBI 25
connectés

• Longue portée jusqu’à 500 m en champ
libre

• Connexion possible jusqu’à 50 enregistreurs
• Grande capacité de mémoire : 576 valeurs par enregistreurs

• Piles longue durée
• Installation facile

Intégration d’autres grandeurs physiques :
• Pression
• CO2
• NH3
• O2
• et autres

• Connexion directe au PC ou au réseau
• Alarme d’alerte possible (avec boîtier d’alarme en option)

Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns
bitte unter folgender Telefonnummer:

+49 841 95478-0

Dès que le système détecte un dépassement des
limites de température, humidité ou autre grandeur
physique, une alarme est aussit ôt envoyée par email.

Evaluation sur PC
Connexion pour alarme
visuelle ou sonore

Poste de travail

Logiciel d’évaluation :
Winlog.web et Winlog.wave

Impression

Envoi d’E-Mail

Winlog.wave:

Winlog.web :

Version de base pour un seul utilisateur

Version pro pour utilisateurs multiples

• Solution sur poste fixe : les données mesurées peuvent être
consultées sur un poste de travail c ’est à dire à partir d’un PC sur
lequel est installé le logiciel
• Système d’alarme flexible : Messages d’alerte en fonction d’événements
définis, alerte par Email
• Connexion de l’Interface IF 400 par USB

• Solution serveur basée sur le Web : les données mesurées peuvent être
consultées à partir de n’importe quel PC ou Smarphone connectés au réseau.
• Système d’alarmes flexibles et multiples : Messages d’alerte en fonction
d’événements définis, alerte par Email, alarme visuelle et sonore qui couvre
toute la surface d’utilisation
• Connexion de l’interface IF 400 par USB et Ethernet
• Fonctionnalité CFR 21 Part 11
• Gestion de bases de données volumineuses
• Documentation IQ- / OQ disponible

Vue d’ensemble du système en utilisant la fonction Plan de site

Applications

Avantages

Secteur agroalimentaire

Secteur agroalimentaire

•

•

Respect des recommandations HACCP

•

Appareils conformes DIN EN 12830

Surveillance permanente des meubles réfrigérés et des
chambres froides et congélateurs
Contrôle de la température ambiante et du
taux d’humidité relative dans l’espace de
stockage

•

Secteur pharmaceutique / médical

Rapport actualisé à tout moment disponible en
cas de contrôle

Secteur pharmaceutique / médical

•

Surveillance permanente de la température des
marchandises thermosensibles comme les produits
sanguins et les médicaments

•

Surveillance de la température dans les enceintes
climatiques, les chambres propres et les incubateurs

•

Conforme GAMP et GxP

•

Fonctionnalité 21 CFR Part 11

•

Rapport actualisé à tout moment disponible en cas de contr ôle

Caractéristiques techniques
Modèle

EBI 25-T

EBI 25-TE

EBI 25-TX

Capteur

Interne

Externe

Mesure de la température :
Mesure de l’humidité
Précision : Température :

-30 °C … +60 °C

-40 °C … +85 °C

Externe, pour basses
températures
-200 °C ... +199,9 °C

±0,5 °C (-20 °C … +40 °C)
±0,8 °C pour l’étendue de
mesure restante

±0,5 °C (-20 °C … +40 °C)
±0,8 °C (-30 °C … -20 °C
et +40 °C … +60 °C)
±1,5 °C (-40 °C … -30 °C
et +60 °C … +85 °C)

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

576 valeurs

576 valeurs

576 valeurs

Type de capteur :

NTC

NTC

Pt 1000

Indice de protection

IP 67

IP 67

IP 67

Précision : Humidité
Résolution : température
Résolution : humidité
Capacité mémoire :

Interne : Température
Externe : Humidité
-30 °C … +60 °C
0% rF … 100% rF
±0,2 °C (-200 °C ... -100 °C) ±0,5 °C (-20 °C … +40 °C)
±0,5 °C (-100 °C ... -20 °C)±0,8 °C pour l’étendue restante
±0,4 °C (-20 °C ... +60 °C)
±0,5 °C (+60 °C ...+199,9 °C)

Données techniques générales :
Intervalle de mesure :
Fréquence radio :
Pile :
Durée de vie de la pile :
Température de stockage :

EBI 25-TH

1 Min. À 24 h., ajustable
868 MHz
3,6 V Lithium (remplaçable par l’utilisateur)
Jusqu’à 2 ans, en fonction de l’intervalle de transmission des données
-40 °C … +70 °C

±3 %
0,1 °C
0,1% rF
576 valeurs
(288 valeurs par voie)
NTC capteur d’humidité
capacitif
IP 20
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