Filtrex
Automotive
Comptage automatisé de particules et fibres
Analyse propreté des pièces mécaniques

Analyses en routine
ISO 16232 / ISO 16232:2018
VDA 19

Filtrex Automotive est un système
clés en main d’analyse automatique
de la contamination particulaire
des pièces mécaniques dans
l’automobile :
Dédié aux analyses en routine
Propreté des roulements, bielles,

pistons, vilebrequins, injecteurs,
engrenages…

A
 nalyse automatisée en 3 étapes
C
 onformité totale avec les normes de
l’industrie automobile :
ISO 16232, ISO 16232:2018, VDA 19
Comptage particules brillantes
et mates, mesure de fibres
Caméra avec polarisation incorporée
pour une efficacité de détection accrue
Sécurisé par 2 niveaux d’accès :
administrateur et opérateur
Système clés en main, modulaire
et évolutif
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P
 ositionnement du filtre
C
 orrection de fond assistée
R
 églage du cercle de détection
B
 alayage de l’échantillon et autofocus automatiques
C
 omptage et cartographie complète de la
membrane
D
 étection, mesure et caractérisation des fibres,
particules mates et brillantes selon 3 modélisations :
elliptique, ISO 16232:2018 ou avancée
V
 érification manuelle des particules
et fibres les plus grosses
Tableaux de comptage et statistiques exportables sous Excel
• Particules : longueur (Feretmax)
et largeur (Feretmin)
• Fibres : Feretmax ou longueur étirée
I ndice de propreté
E dition automatique des particules les plus grosses
G
 énération automatisée de fichiers personnalisés de liaison
avec votre LIMS - sur demande

Filtrex Automotive, le système en routine de Filtrex
Analyse propreté pièces mécaniques automobile
Analyse propreté fluides, poudres, composants pharmacie injectable…
VDA 19, ISO 16 232, ISO 16232:2018
ISO 4406
Conformité normes
USP 788
NF L41-101
Normes spécifiques, personnalisées
Analyse automatisée
Analyse programmable
Modèles d’analyse
Définition libre des variétés : fibre, particule…
Personnalisation libre des tableaux de comptage
Personnalisation complète des classes, spécification de l’indice de propreté (CCC)

Paramètres
protégés par
l’administrateur :
S élection de la source :
scanner, microscope…
D
 iamètre de la
membrane et zone
d’exploration
R églages de qualité
d’image avancés
R églages de détection
avancés
P aramètres des
rapports
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(1) - Variétés (fibres, particules) définies par les normes ISO 16232, ISO 16232:2018 et VDA 19
(2) - Tableaux fixés par les normes VDA et ISO
(3) - Classes fixées - définies par la norme, regroupables - saisie directe du CCC
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Avec Filtrex Automotive, réalisez vos analyses propreté automatiques en 3 étapes :

