Modules FluidMonitoring
FMM

Description

Les modules de FluidMonitoring de
la série FMM combinent dans un
système les composants HYDAC
du ConditionMonitoring, à savoir le
Contamination Sensor CS 1000 et
l'AquaSensor AS 1000.
Pour l'utilisateur, il fait office de
système stationnaire robuste pour la
mesure en continu

Données techniques
Caractéristiques générales
FMM - O - M - ...

Circuits en dérivation 6 ... 15 bar

FMM - P - S - ...

Circuits pression 15 ... 300 bar

FMM - P - M - ...

Circuits pression 15 ... 300 bar

FMM - P - L - ...

Circuits pression 15 ... 250/300 bar

FMM - A - S - ...

Circuits pression 15 ... 250 bar

zzde la pollution en particules solides
et
zzdu seuil d'humidité (p.ex. pour la
détection de fuites d'eau) dans
les fluides hydrauliques et de
lubrification.
Les blocs de la série FMM sont munis
de tous les raccords nécessaires et
sont ainsi faciles à intégrer dans des
circuits hydrauliques existants.
Des exécutions sont disponibles
pour des circuits de filtrationrefroidissement / réchauffement pour
des applications pression et haute
pression.

Avantages
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zzSolution de montage à coûte
optimisé
zzDétection précoce d'états critiques
des machines
zzSurveillance continue de l'état des
huiles
zzPlanification des opérations de
maintenance prédictive
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Données techniques

FMM - O - M - ...
(désignation précédente : FMM)

Sens de montage

vertical (débit du bas vers le
haut)

Pression de service max.

6 ... 15 bar / 87 ... 217 psi

Pression différentielle
minimale

6 bar / 87 psi (recommandée)

Plage de viscosités
admissible

1 ... 350 mm²/s

Raccord hydr. (IN, OUT)

Prise de pression type 1604 ou
G 1/4“ (ISO 228)

Matériau des joints

FKM / EPDM

Plage de températures des
fluides

0 ... +85 °C / +32 ... +185 °F

Plage de températures
ambiantes

-30 ... +80 °C / -22 ... +176 °F

Plage de températures de
stockage

-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Humidité relative

max. 95%, sans condensation

Masse

4,3 kg

Code de commande
voir dernière page

Contenu de la livraison

Dimensions

–– 1 FMM - O - M - ...
–– 1 notice de montage et de maintenance FMM-O-M
–– 1 notice pour capteur supplémentaire (en option)
–– 1 CD avec notice d'utilisation et de maintenance du CS1000
dans différentes langues (un programme d'affichage PDF
est nécessaire)
–– 1 CD avec FluMoS light (logiciel FluidMonitoring pour
l'utilisation et le paramétrage du capteur)

≈ 243

2x Ø 6.6

15

Accessoires

4xM 6

58

≈ 73

90

90

≈ 267

Vous trouverez de nombreux accessoires dans la brochure
"Accessoires Filtration Systèmes" (D 7.623...).
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Données techniques

FMM - P - S - ...
(désignation précédente : FMMP)

Sens de montage

vertical (débit du bas
vers le haut)

Pression de service max.

15 ... 300 bar / 217 ... 4 350 psi

Pression différentielle
minimale

15 bar / 217 psi

Plage de viscosités
admissible

1 ... 350 mm²/s

Raccord hydr. (IN, OUT)

Prise de pression type 1604 ou
G 1/4“ (ISO 228)

Matériau des joints

FKM / EPDM

Plage de températures des
fluides

0 ... +85 °C / +32 ... +185 °F

Plage de températures
ambiantes

-30 ... +80 °C / -22 ... +176 °F

Plage de températures de
stockage

-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Humidité relative

max. 95%, sans condensation

Masse

4,3 kg

Code de commande
voir dernière page

Contenu de la livraison

Dimensions
min. 60 pour le
changement d'élément

Accessoires

105

83

Vous trouverez de nombreux accessoires dans la brochure
"Accessoires Filtration Systèmes" (D 7.623...).

≈ 54

≈ 56

≈ 215

3x Ø 10.5

≈ 193

–– 1 FMM - P - S - ...
–– 1 notice de montage et de maintenance FMM-P-X
–– 1 CD avec notice d'utilisation et de maintenance du CS1000
dans différentes langues (un programme d'affichage PDF
est nécessaire)
–– 1 CD avec FluMoS light (logiciel FluidMonitoring pour
l'utilisation et le paramétrage du capteur)

2x Ø 9
52

18.5
71.5
82.5

Schéma hydraulique

CS
OUT
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Données techniques

FMM - P - M - ...

Sens de montage

vertical (débit du bas
vers le haut)

Pression de service max.

15 ... 300 bar / 217 ... 4 350 psi

Pression différentielle
minimale

15 bar / 217 psi

Plage de viscosités
admissible

1 ... 350 mm²/s

Raccord hydr. (IN, OUT)

Prise de pression type 1604 ou
G 1/4“ (ISO 228)

Matériau des joints

FKM / EPDM

Plage de températures des
fluides

0 ... +85 °C / +32 ... +185 °F

Plage de températures
ambiantes

-30 ... +80 °C / -22 ... +176 °F

Plage de températures de
stockage

-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Humidité relative

max. 95%, sans condensation

Masse

6,5 kg

Code de commande
voir dernière page

Contenu de la livraison

Dimensions
min. 60 pour le
changement d'élément

Accessoires

83

105

≈ 235

3x Ø 10.5

≈ 203

≈ 54

ca. 56

Vous trouverez de nombreux accessoires dans la brochure
"Accessoires Filtration Systèmes" (D 7.623...).

2x Ø 9
62

18.5
71.5
82.5

Schéma hydraulique

CS
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–– 1 FMM - P - M - ...
–– 1 notice de montage et de maintenance FMM-P-X
–– 1 notice pour capteur supplémentaire (en option)
–– 1 CD avec notice d'utilisation et de maintenance du CS1000
dans différentes langues (un programme d'affichage PDF
est nécessaire)
–– 1 CD avec FluMoS light (logiciel FluidMonitoring pour
l'utilisation et le paramétrage du capteur)

AS
OUT

Données techniques

FMM - P - L - ...
(désignation précédente : FMMHP)

Sens de montage
Pression de service max.
sans accumulateur
hydraulique
avec accumulateur
hydraulique

vertical (débit du bas
vers le haut)
15 ... 300 bar / 217 ... 4 350 psi
15 ... 250 bar / 217 ... 3 625 psi

Pression différentielle
minimale

15 bar / 217 psi

Plage de viscosités
admissible

1 ... 350 mm²/s

Raccord hydr. (IN, OUT)

Prise de pression type 1604 ou
G 1/4“ (ISO 228)

Matériau des joints

FKM / EPDM

Plage de températures des
fluides

0 ... +85 °C / +32 ... +185 °F

Plage de températures
ambiantes

-30 ... +80 °C / -22 ... +176 °F

Plage de températures de
stockage

-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Humidité relative

max. 95%, sans condensation

Masse

12,5 kg

Code de commande

Dimensions

voir dernière page

Contenu de la livraison

–– 1 FMM - P - L - ...
–– 1 notice de montage et de maintenance FMM-P-L
–– 1 notice pour capteur supplémentaire (en option)
–– 1 CD avec notice d'utilisation et de maintenance du CS1000
dans différentes langues (un programme d'affichage PDF
est nécessaire)
–– 1 CD avec FluMoS light (logiciel FluidMonitoring pour
l'utilisation et le paramétrage du capteur)

≈ 322

190

Accessoires

10

75

≈ 212

4x Ø 6.6

≈ 99

Vous trouverez de nombreux accessoires dans la brochure
"Accessoires Filtration Systèmes" (D 7.623...).

≈ 120

60

Schéma hydraulique

CS

AS
OUT

TP1

TP2
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FMM - A - S - ... - 2 - ...

Dimensions

Dimensions

≈

126

≈

98

34

min. 75 pour
le changement d'élément

≈

84

min. 60
pour le changement d'élément

34
13

2x Ø 6.6
≈ 48

2x Ø 6.6
≈

≈ 150

48

84
≈ 150

Données techniques

Schéma hydraulique

Sens de montage
Pression de service max.
Pression différentielle minimale
Plage de viscosités admissible
Raccord hydr. (IN, OUT)

Matériau des joints
Plage de températures des fluides
Plage de températures ambiantes
Plage de températures de stockage
Humidité relative
Masse

CS
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119

300

≈ 215

FMM - A - S - ... - 1 - ...

OUT

horizontal
15 ... 250 bar / 217 ... 3 625 psi
15 bar / 217 psi
10 ... 800 mm²/s
Prise de pression type 1604 ou
G 1/4“ (ISO 228)
FKM / EPDM
0 ... +85 °C / +32 ... +185 °F
-30 ... +80 °C / -22 ... +176 °F
-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F
max. 95%, sans condensation
8,0 kg FMM-A-S...-1-...
7,8 kg FMM-A-S...-2-...

Code de commande
voir dernière page
Contenu de la livraison
–– 1 FMM - A - S - ...
–– 1 notice de montage et de maintenance FMM-A-S
–– 1 CD avec notice d'utilisation et de maintenance du CS1000 dans
différentes langues (un programme d'affichage PDF est nécessaire)
–– 1 CD avec FluMoS light (logiciel FluidMonitoring pour l'utilisation et le
paramétrage du capteur)
Accessoires
Vous trouverez de nombreux accessoires dans la brochure "Accessoires
Filtration Systèmes" (D 7.623...).

Code de commande
Type
FMM = Fluid Monitoring Module

FMM - O - M - 0 - CS 1 2 2 0 - A - AS - 0 - 0 - 0 / -000

Application hydraulique
O = OffLine (circuit en dérivation, < 15 bar) seulement combinaison de capteurs M
P = Pressure Line (circuit pression, > 15 bar)
A = Régulateur de débit ajustable (circuit pression, > 15 bar)
		 seulement combinaison de capteurs S
Combinaison de capteurs
S = CS1000
M = CS1000 + AS1000 ou CS1000 + AS3000 ou CS1000 + HydacLab*
L = CS1000 + AS1000 + HydacLab* ou CS1000 + AS3000 + HydacLab*
Joints
0 = FKM (FPM/Viton®)
1 = EPDM
		 (pas avec accumulateur hydraulique)
Contamination Sensor série CS1000
CS 1210 = ISO / SAE, sans écran (FKM)
CS 1220 = ISO / SAE, avec écran (FKM)
CS 1310 = ISO / SAE / NAS, sans écran (FKM)
CS 1320 = ISO / SAE / NAS, avec écran (FKM)
CS 1211 = ISO / SAE, sans écran (EPDM)
CS 1221 = ISO / SAE, avec écran (EPDM)
CS 1311 = ISO / SAE / NAS, sans écran (EPDM)
CS 1321 = ISO / SAE / NAS, avec écran (EPDM)
Interface analogique du CS1000
A = 4 ... 20 mA
B = 0 ... 10 VDC
Capteur supplémentaire
Z		 = sans
AS		
= AS1000
AS3 = AS3000
Z(AS) = préparé pour AS1000 / AS3000
Z(HL) = préparé pour HydacLab
Accumulateur hydraulique
0 = sans accumulateur
1 = accumulateur à membrane SBO 250-0,075 (pression de gonflage 40 bar) [indisponible en EPDM]
Filtre
0 = sans filtre (seulement pour FMM-O)
1 = filtre de protection (25 µm) (pour FMM-P, en option pour FMM-A)
2 = DF60 (5 µm) (en option pour FMM-A)
Options
0 = aucune option

*

Préparé pour HydacLab
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Indice de modification
000 = standard
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Remarque
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Les données du présent prospectus se
réfèrent aux conditions de fonctionnement
et d'utilisation décrites.
Pour des cas d'utilisation autres ou des
conditions de fonctionnement différentes,
veuillez vous adresser au service
technique compétent.
Sous réserve de modifications techniques.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tél. :+49 (0) 6897/509-01
Fax :+49 (0) 6897/509-9046
Internet : www.hydac.com
E-Mail : filtersystems@hydac.com

