
FlowJam A
Détection de passage de matière 
pour conduites fl exibles
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Utilisation

FlowJam A a été conçu spécifiquement pour détecter 
le passage de matières solides transportées dans des 
conduites flexibles. Le système peut être installé sur des 
conduites flexibles, électriquement non conductrices,  
comme le plastique ou le caoutchouc et ayant un 
diamètre extérieur compris entre 2 et 10 mm.  
La conduite flexible sera insérée dans le capteur pour la 
mesure. 

Fonctionnement

Le FlowJam A détecte les matières solides de toutes 
sortes se déplaçant à une vitesse minimale de 0,1 m/sec 
dans la zone de détection. 
L’utilisation de l’effet Doppler permet de détecter le 
mouvement de matière indépendamment du sens de 
déplacement de celle-ci. 
Le mouvement de matière dans les conduites non-
métalliques est indiqué par 2 états de commutation de la 
sortie relais.

Le capteur distingue 2 états de commutation :

•   Flux de matière 
•   Bourrage ou arrêt

Système

Un système de mesure complet est composé d’un capteur 
et d’une unité de traitement qui alimente le capteur et 
affiche la sortie de commutation.

Les commandes de mise en service se trouvent sur 
l’électronique pour rail DIN du FlowJam A.  
Peuvent être réglés la vitesse de commutation ainsi que le 
délai de réponse.
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Exemples d’utilisation

• Laquage / revêtement par poudre 

Le revêtement de pièces ou d’équipement par poudre est 
toujours une opération difficile, car nécessite une émis-
sion constante des buses de pulvérisation. La perte de 
matière lors du transport est souvent inconnue et affecte 
la qualité du laquage final. FlowJam A peut surveiller en 
continu le flux de pulvérisation et signaler immédiatement 
toute interruption.

•  Grenailleuse 

Le décapage de surface comme par exemple les billes de 
verre, la céramique, les coques de granulés ou les co-
quilles nécessite le soufflage pneumatique à vitesse très 
élevée de sable. Là encore, la stabilité de la projection 
est très importante pour la qualité du jet. FlowJam A peut 
surveiller en continu le transport de l’abrasif. Les ratés sont 
détectés rapidement avec un temps de réponse court.

Récupération
des grenailles Cabine

de granaillage

Cabine
de laquage

Fluide-gaz
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Capteur

max. 300 m

LED 2
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LED 1

Raccordement électrique

Un câble 2 fils est nécessaire pour connecter le capteur 
et l’unité de traitement.  
La longueur ne doit pas dépasser 300 m.

Le capteur inclus un connecteur M12 (comprend 
connecteur femelle).
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Capteur

Tension d’alimentation 12 VDC 
Alimenté par l’unité de traitement

Raccordement Connecteur M12

Puissance consommée Env. 1,5 W

Matière du boîtier Aluminium

Indice de protection IP 65

Température de process -20 … +60 °C

Température ambiante -20 … +60 °C

Vitesse de matière nécessaire Min. 0,1 m/sec.

Fréquence de travail K-Band 24, 125 GHz, ± 100 MHz

Énergie d’émission Max. 5 mW

Dimensions Boîtier : 122 x 39 x 44 (L x l x h)

Poids Env. 190 g

Unité de traitement pour rail DIN

Tension d’alimentation 24 V DC ± 10 % 

Puissance consommée Env. 3,5 W

Sortie relais 
• Tension de commutation 
• Courant de commutation 
• Puissance de commutation

 
max. 110 V AC  
max. 1 A 
max. 60 W

Temporisation 1…15 s (réglable en continu)

Poids Env. 172 g
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