
Les détecteurs de métaux
Metalarm employant la

technologie à impulsions
sont utilisés dans le

monde entier pour
protéger les machines

des dégats causés par les
particules métalliques.

Caractéristiques
● Protège tous types de 

machines.
● Détecte les métaux 

ferreux et non ferreux.
● Facile à installer sur les

convoyeurs à bande et 
sur les convoyeurs 
vibrants.

● Surveillance de signal 
et auto-contrôle.

● Alarmes sonores et 
visuelles (en option).

● Entièrement conforme aux 
réglementations de la CE en matière 
de compatibilité électromagnétique, ce 
qui est essentiel pour 
l'approvisionnement des pays de 
l'Union Européenne. 

● Une gamme d'unités de commande et 
un grand choix de bobines de détection
nous permettent d'offrir une 
solutiétection des métaux.

Industries
● Transformation du bois
● Plastiques, caoutchouc et emballage
● Exploitation de carrières et de mines
● Minéraux
● Textiles et habillement
● Verre
● Recycage
● Produits alimentaires
● Papier / pâte à papier
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Bobine de détection sous bande
- Modèle TR
Destinée aux convoyeurs équipés de jeux de
galets inférieurs. Pour la détection d'impuretés
métalliques telles que dents de godets, grands
écrous, boulons, etc., avec une hauteur de
couche matière maxi de 300mm.
Une série spéciale de bobines est disponible
pour les convoyeurs présentant un écartement
de galets particulièrement rapproché.

Bobine en forme d'auge pour
convoyeurs vibrants - Modèle VC
Se fixe sur la base des convoyeurs vibrants ou
dans la base des convoyeurs profilés en ‘U’.

Bobine en pont - Modèle BR
Mode transmetteur / récepteur
Peut être réglée pour ignorer les petites pièces
métalliques. Permet de détecter les
contaminants métalliques dans des matériaux
contenant des minéraux lourds.



Bobine en pont - 
Modèle BR-10
Pour les applications exigeant jusqu'à
1000 mm de hauteur d'ouverture ou plus,
et nécessitant
une grande
sensibilité.

Bobine
plate SF -
Modèle PL
Pour les
applications avec
présence d'un
environnement
métallique
important et/ou
présentant un
haut niveau
d'interférences
électriques. 
L'unité remplace
une section de la
base du
convoyeur sur une
longueur égale à la largeur du convoyeur. 

Bobine en pont - Modèle BR
Mode Série
Les bobines sont reliées en seerie. Ce
système est conçu pour des hauteurs de
couche matière supeerieures à 400 mm.

Bobine sous bande - 
Modèle TR-10
Pour les applications nécessitant la
détection de pièces métalliques égales ou
supérieures à 75 mm. Habituellement, un
tel contrôle sélectif de sensibilité n'est
possible qu'avec des bobines de type
pont. 

Bobine plate Super ‘S’
Utilisée lorsque la bobine de détection est
entourée de métal en mouvement, comme
par exemple dans le cas d'installations
mobiles de broyage.
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Eriez Pulse Technology fabrique une grande
gamme de bobines de détection destinées à être
utilisées avec la gamme 3000 d'unités de
commande et pouvant être fixées sur: 
● Quasiment tous les types de convoyeurs.
● Dans les tuyauteries, glissières, etc.
Toutes les bobines sont fabriquées en
polyéthylène haute densité et sont conformes aux
réglementations de l'Union Européenne en
matière de compatibilité électromagnétique.

Sensibilité
La sensibilité est déterminée par le réglage des
composants électroniques, et limitée par la
largeur de la bobine de deetection, la hauteur du
produit, la nature et la taille du meetal à détecter. 
Eriez Pulse Technology peut vous conseiller en
ce qui concerne les paramètres de sensibilité si
neecessaire. 

Spécifications de l'unité de
commande
Toutes les unités de commande Metalarm
utilisent les circuits à induction par impulsions de
Eriez Pulse Technology, largement éprouvés, et
sont montés sur une seule carte à circuits
imprimees pour une grande fiabilité et une
maintenance aisée. 
Toutes les commandes autres que l'interrupteur
de remise à zéro situeé sur la porte frontale et le
voyant lumineux de marche sont montées sur
une carte à circuits imprimés pour les mêmes
raisons. 
Toutes les fonctions disponibles en option sont
commutables pour un réglage simplifié. Tous les
branchements sont réalisees à l'aide de raccords
enfichables pour faciliter l'installation et
l'entretien. 

Types d'unités de commande
Metalarm
3000 CE Standard
3500 CE Haute capacité
Quarrymaster CE Modèle 3000, dans un 

coffret en acier inoxydable 
avec dispositif de chauffage 
anti-condensation intégré

Quarrymaster 3500 Quarrymaster CE équipé 
des composants 
électroniques de haute 
capacitee du modèle 
3500

Quarrymaster 2 CE Quarrymaster standard, 
pouvant être utilisé avec des
bandes de convoyeur 
équipées d'attaches 
métalliques

Quarrymaster 2 3500
Quarrymaster 2, équipé des 
composants électroniques 
de haute capacité du 
modèle 3500

Mécanique
Coffret Finition peinture acier 

IP55 de couleur grise 
(standard)
Acier inoxydable IP65 
(modèles Quarrymaster)

Dimensions 400 x 350 x 150mm
Poids 8kg
Montage 4 coins - fixation murale

Composants électroniques
Alimentation 110 ou 240 V, 50 ou 60 Hz, 
monophasée
24 V c.c. (en option pour le MA3000 
uniquement)

Relais de sortie
4 contacts inverseurs d'une valeur 
nominale de 30 V c.c. ou 250 V c.a.

Voyants ‘Détection’ et ‘Marche’ et affichage de
signal à 10 segments LED.

Câbles de raccordement
La bobine comporte un raccord enfichable et
est relié à l'unité de commande par un câble
coaxial. 
Longueur de câble maximum: 20 mètres 
Type de câble: Type coaxial UR 76 ou 

70, RG 43
Longueur standard: 3 mètres pour les 

bobines plates; 
5 mètres pour les autres 
bobines.

Autres fonctions disponibles en
option
● Alarmes extérieures
● Sac marqueur
● Détecteur d'attache de convoyeur
● Indicateur de position de métal
● Circuit de temporisation unique
● Compteur de détection


