
OPTICHECK – L'outil de vérification sur site 
des débitmètres électromagnétiques, vortex et 
massiques KROHNE
L'OPTICHECK est l'outil indispensable pour vous assurer que vos 
débitmètres installés ont des performances conformes aux spécifications.

Lorsque l'outil est connecté, il recueille les données de mesure afin de 
vérifier par exemple que les performances du débitmètre électromagné-
tique se situent dans la plage de ±1 %* par rapport à l'étalonnage d'origine. 
La base de données peut prendre la forme de données de réparation 
provenant de l'usine ou celle de résultats de tests sur site obtenus après 
exécution d'une vérification complète.

Prenez contact avec KROHNE pour en savoir plus sur l'utilisation et les 
avantages du nouvel OPTICHECK.

Coffret de transport avec OPTICHECK, 
câbles de raccordement, tablette 
industrielle, clavier portable, batterie 
externe* Niveau de confiance 95 %

Bilan des paramètres en ligne



Relevés de débitmètre fiables

L'OPTICHECK répond aux exigences de parties tierces pour la vérifica-
tion indépendante de débitmètres KROHNE. Une analyse rapide sur 
la base des puissantes fonctions de diagnostic des convertisseurs de 
mesure KROHNE suffit pour un dépannage rapide. Une vérification 
complète effectue en outre des tests complets du capteur, de toutes 
les E/S (sauf les bus) et de l'intégrité du convertisseur de mesure.

Avantage de son concept de maintenance préventive

Par une utilisation régulière d'OPTICHECK, vous allongez l'intervalle 
de temps séparant des réétalonnages coûteux. Cela se traduit par 
des durées d'arrêt moindres et permet d'augmenter la sécurité des 
opérateurs et de l'usine. 

Meilleure qualité

Des vérifications certifiées conformes aux normes internationales 
améliorent la norme de qualité globale de l'usine. Un réétalonnage 
annuel maintient la conformité de l'OPTICHECK avec les normes 
nationales et internationales.

Points forts de l'OPTICHECK

•  L'appareil portable est livré avec tous les câbles et accessoires
permettant un raccordement facile et une manipulation
confortable

•  Vérification de l'ensemble de la gamme de débitmètres OPTIFLUX,
WATERFLUX et TIDALFLUX, ainsi que de tous les modèles
OPTIMASS et OPTISWIRL avec convertisseurs de mesure GDC

• Rapport de vérification en copie papier pour chaque débitmètre
•  Enregistrement numérique des données de vérification dans la

base de données interne
• Possibilité de télécharger les paramètres d'étalonnage
• Assistance technique en ligne
• Planification des visites de maintenance sur site
•  Autres options de maintenance y compris location, réparation,

mise en service et tests

Certificat de vérification 

Contact

Siège social 
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Allemagne
Tél .: +49 203 301 0
Fax : +49 203 301 103 89
opticheck@krohne.com

Trouvez votre contact local pour les 
Services KROHNE sur www.krohne.com
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Logiciel OPTICHECK, utilisation confortable

Vérification sur site 

L'OPTICHECK peut être facilement raccordé 
à un débitmètre en mode de mesure sans 
interrompre le process. Pas besoin de 
démonter le débitmètre - avantage majeur - 
dans les environnements de montage difficiles.


