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Philippe BULOT
L'enregistreur industriel PMS-90R est destiné à l'enregistrement et à l'affichage  des valeurs courantes et des paramètres. L'appareil dispose de 8 entrées température ( PT100 - PT500 - PT1000) ou courant (0/4 - 20 mA), une entrée logique permettant de commander le démarrage ou l'arrêt de l'enregistrement et d'un port USB permettant le stockage des données. La mémoire de l'enregistreur est de 2MB (500 000 données enregistrées) ou de 8 MB pour la version avec USB (2 000 000 données enregistrées).Les mesures peuvent être présentées sous différentes formes (numérique, analogique, graphique), également sous forme de  liste historique de valeurs chiffrées pour un paramètre ou plusieurs, ou  d'un synoptique des valeurs instantanées des différents paramètres.Il est possible de rechercher  les enregistrements anciens archivés et de les représenter sous forme de graphique ou de tableau.6 touches en façade permettent la programmmation du  PMS-90R. Un menu et des explications permettent une configuration facile.L'enregistreur est compatible avec un interface RS-485  isolé galvaniquement, programmé avec un protocole de transmission ModBus RTU.Le PMS-90R peut être programmé à l'aide d'un PC avec un convertisseur de liaison série RS et le logiciel de l'enregistreur.
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