
AUTO POUR
SYSTÈME DE PYROMÈTRE POUR
MÉTAUX EN FUSION DANS 
LES FONDERIES 

De 600 à 1 600 oC/de 1112 à 2 912 oFi

S O L U T I O N S  D E  Q U A L I T É  P O U R  L E S  C L I E N T S



AMETEK LAND EST UN FABRICANT D'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.

SYSTÈME DE PYROMÈTRE auto pour

SYSTÈME DE PYROMÈTRE POUR MÉTAUX EN FUSION DANS LES FONDERIES

AUTO POUR

FONCTIONNEMENT

Parallèlement à la progression de l’automatisation 
des processus dans le secteur de la fonderie, 
AMETEK Land continue à innover pour rester à la 
pointe de ces développements et lance le système 
de pyromètre AMETEK Land Auto Pour, conçu 
spécifiquement pour mesurer la température des 
métaux en fusion pendant la coulée dans les moules 
sans perturber le processus. 

La mesure précise de la température du métal en 
fusion dans le flux liquide est la manière la plus directe 
d’obtenir la température des pièces coulées car le 
métal en fusion coule généralement directement 

dans les moules. Comme le flux n’est pas très stable 
et que sa surface évolue au cours du processus de 
coulée, un système spécial est nécessaire pour mesurer 
précisément la température du métal en fusion et 
obtenir les relevés les plus reproductibles.

Le système de pyromètre Auto Pour spécifique à 
l’application fournit ces relevés - en fait, il s’agit d’une 
seule valeur précise, mesurée et calculée pour chaque 
coulée, en détectant le début et la fin du processus de 
coulée puis en surveillant et transmettant ces relevés 
pour les analyser de manière plus approfondie et les 
enregistrer;



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

1 : PYROMÈTRE 
D’APPLICATION AUTO 
POUR
Pyromètre d’application 
haute précision à capteur, 
plage de mesure de 600 à 
1600 °C (1112 à 2912 °F) 
pour des résultats rapides, 
précis et fiables. 

2 : FIXATION DE 
PROTECTION
Enveloppe de 
refroidissement à l’air/
eau du pyromètre pour 
le protéger de la chaleur 
excessive et purgeur d’air 
pour maintenir le hublot/
fenêtre propre.

3 : PROCESSEUR ET 
AFFICHEUR DE SIGNAL
processeur de signal haute 
précision, multifonctions 
automatique et intelligent 
avec afficheur graphique 
pour une précision de 
mesure et une convivialité 
améliorées, offrant 
plusieurs interfaces. 

4 : LOGICIEL SPOTViewer 
/ SPOTPro 
Affichage de la température 
et des alarmes en temps 
réel avec enregistrement 
des changements de 
température. Convertisseur 
RS485/USB nécessaire (en 
option)

5 : AFFICHAGE DU 
PROCESSEUR DE SIGNAL

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES & CONCEPTION
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Réduction des coûts 
d'exploitation tout en 
améliorant la qualité de la 
coulée.

Mesure sans contact 
qui n’interrompt pas le 
processus de coulée.

Fonctionne à une 
longueur d'ondes 
spécialement choisie 
pour garantir un 
maximum d’élimination 
des erreurs provenant de 
la variation de l’émissivité 
et de l’absorption 
atmosphérique.

Alignement simple avec 
mise au point réglable et 
vision par l’objectif.

Sorties analogiques et 
d’alarme fournissent le 
contrôle du processus 
et la notification 
automatisée des 
températures du métal 
hors plage.

Afficheurs graphiques 
et numériques 
pour surveiller les 
températures du métal.

Surveillance continue 
du métal en fusion dans 
la fonderie.

Boîtier robuste du 
pyromètre qui résiste à 
l’environnement agressif 
de la fonderie.
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LE SYSTÈME AUTO POUR DANS UNE FONDERIE
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AUTO POUR
SYSTÈME DE PYROMÈTRE POUR MÉTAUX  
EN FUSION DANS LES FONDERIES

Pyromètre d'application Auto Pour

Plage de températures  600 à 1600 °C / 1112 à 2912 °F 

Longueur d’onde Filtrage spectral avancé des métaux liquides (SWIR)

Temps de réponse1 15 ms

Précision2 0,65 % K

Champ de vision 50:1

Température ambiante 0 à 50 °C / 32 à 122 oF

Interchangeabilité 0,25 % K

Reproductibilité  1 K

Stabilité < 0,05 % K / K

Landmark Graphic MkII (Auto Pour)

Précision 0,12 % du relevé

Mode opérationnel AUTO POUR

Temps de réponse 10 ms 

Alarmes Haut ou bas, relais NO & NC, 2 par voie

Options Jusqu'à quatre cartes d'E/S, carte mathématique, capot de protection du processeur, kits de mise à niveau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉCOUVREZ COMMENT NOTRE LARGE 
GAMME DE PRODUITS DE MESURE DE 
LA TEMPÉRATURE SANS CONTACT ET 
RELATIFS À LA COMBUSTION ET AUX 

ÉMISSIONS PEUVENT APPORTER UNE 
SOLUTION À VOTRE PROCESSUS. 

WWW.AMETEK-LAND.COM

   Voici comment nous tenons cette promesse :
• Maintien proactif de vos équipements afin de 

maximiser leur disponibilité.
• Optimisation des solutions en fonction de vos 

applications uniques.
• Renforcement des compétences des 

utilisateurs en leur donnant accès à des 
experts en produits et en applications. 

Le réseau de service global d’AMETEK Land offre un 
service après-vente sans équivalent pour vous garantir 
de retirer la meilleure performance et la meilleure 
valeur de vos produits AMETEK Land. Les équipes 
dédiées de nos centres de service et nos ingénieurs 
qui se rendent sur place ont suivi une formation leur 
permettant de fournir le plus haut niveau de mise en 
service, d’entretien et de service après-vente.

AMECare Performance Services d’AMETEK Land 
garantissent une performance optimale et le 
meilleur retour sur investissement pendant toute 
la vie utile de vos équipements.

1 Temps cité pour un changement pas à pas de 95 % ; 2 Précision citée sur ITS90

50 to 1800 °C / 122 to 3272 °Fi

SPOT
HIGH PRECISION PYROMETERS  

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

PYROMÈTRES  
GAMME SPOT

LOGICIELS SPOTViewer &  
SPOTPro
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