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The Des-Case Condition Monitoring Center

Une large gamme de produits Des-Case est 
disponible chez Wainbee Filtration, y compris 
l’unique Centre de monitorage du conditionnement 
(CMC). Grâce à une technologie innovante 
permettant de prélever des échantillons sur des 
systèmes hydrauliques et de lubrification à basse 
pression dans lesquels l’aération peut poser un 
problème, cet appareil supprime les bulles d’air de 
telle sorte qu’elles ne soient plus considérées 
comme des particules. Le CMC permet également 
une surveillance constante des particules sur les 
systèmes dans lesquels il n’existe aucune preuve de 
pression d’huile. Les utilisateurs peuvent l’installer 
dans la plupart des systèmes hydrauliques et de 
lubrification à basse pression.

Offrir la polyvalence nécessaire

Le CMC est spécialement configuré afin d’offrir aux utilisateurs la polyvalence dont ils ont 
besoin pour les systèmes existants ou en cours d’élaboration. Les utilisateurs peuvent 
raccorder directement l’ensemble moteur/pompe intégré et le compteur automatique de 
particules, ce qui permet un contrôle par l’intermédiaire d’une grande variété de protocoles 
de communication et de contrôleurs logiques. Compte tenu de son faible encombrement, 
ce produit Des-Case est parfait pour une installation sur des applications nouvelles ou de 
mise à niveau. En tant que centre de diagnostic le plus avancé pour les liquides 
hydrauliques et de lubrification, le CMC fournit des informations fiables sur les niveaux de 
contamination par les particules solides, l’eau, la dégradation de l’huile et la température.

En tant qu’unité polyvalente, le CMC est recommandé pour l’air entraîné, les écoulements 
turbulents, les fluides haute viscosité et les systèmes non pressurisés. Cet appareil 
disponible chez Wainbee est recommandé pour des secteurs tels que les énergies 
renouvelables, les boîtes de vitesses, l’industrie automobile, les pâtes et papiers, les 
systèmes extracôtiers, les systèmes de lubrification, les propulseurs marins et les bancs 
d’essai. Ses avantages incluent entre autres : des performances fiables et précises; 
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un entretien proactif; une certification des bancs d’essai; une mise à niveau facile; une 
communication exceptionnelle; une mémoire supérieure; et des alarmes pour les niveaux 
de contamination, l’eau et la température.

Les options disponibles vont d’une pression de zéro bar à un maximum de 50 bar à l’entrée 
du système, et ½ bar au retour du système; les utilisateurs peuvent installer une autre 
option sur les systèmes avec un maximum de ½ bar sur l’entrée de la pompe CMC et de 6 
bar sur le retour du système. Ces options rehaussent la polyvalence du CMC, permettant 
une installation dans diverses applications système.

Des-Case peut concevoir cette unité avec un couplage magnétique intégré, qui peut gérer 
des pressions d’entrée et de sortie de 25 bar. Le CMC standard est fourni avec un CMS en 
option, accompagné des protocoles RS485/232 Modbus et CANbus pour le contrôle à 
distance.

Pour en apprendre davantage, contactez Wainbee.
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