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VOTRE PARTENAIRE SUR MESURE
Domaines d’activité
Capteurs

             
  
 créé en 2003 est spécialiste dans le domaine
des capteurs industriels, du contrôle, de la
mesure et de la métrologie.
Nos domaines de compétences sont les grandeurs électriques,
la température, la pression, l’hygrométrie, le débit, le niveau, les
grandeurs physico-chimiques.
Notre but est de vous faire bénéficier de nos compétences afin
de vous aider dans vos recherches pour vous proposer le produit
qui répond à votre besoin et résoudre vos problèmes.
2013	
Création de notre agence « Normandie et île-deFrance » à Rouen.
2016	
Déménagement du siège social et création d’un
Service Support Clients & Développements.

Instrumentation
Acquisition de données
Calibration
Test & Contrôle Électrique
Maintenance, Services

Grandeurs mesurées
Température
Humidité, Point de rosée

2017	
Création de notre agence « Sud-Ouest » à Toulouse.
Pression
Débit, Niveau
Électricité Tension, Courant
Mesures Physico-chimiques

Nos principaux Partenaires

SERVICES
Étalonnages
Température, pression, électricité…
Raccordés ou sous accréditation COFRAC avec des partenaires
sélectionnés comme GE DRUCK (N° 2-1986).
Remises en état de vos appareils de toutes marques
Programmation, mise en service
Formation sur les produits
Réalisations spéciales « clé en main » ou sur mesure :

Banc de test pour vérification
de capteur de freinage en
transport ferroviaire

Contrôleur automatique en mallette
pour solution terrain

Chariot de contrôle et d’étalonnage de
température, pression et process

Retrouvez tous nos produits et services sur :
www.apico.eu

Découvrez toutes les
nouveautés et promotions
sur notre site

CAPTEURS
APICO vous fournit des capteurs de Process et des accessoires
des plus simples à des gammes répondant aux normes les plus
rigoureuses comme l’ATEX, la FDA 21 cfr Part 11 ou encore
l’AMS2750E…

Température
• Sonde platine (Pt100 montage 2, 3 ou 4 fils, Pt1000…),
• Thermocouple (tous les types),
Toutes dimensions et tous matériaux suivant les conditions
d’utilisation
Sorties : fils nus, connecteurs ou tête de sonde (avec ou sans
convertisseur)
• Pyromètre et caméra thermo graphique à poste fixe,
Humidité
• Capteur d’humidité relative ou absolue,
• Mesure de point de rosée : 2 technologies : capacitif et miroir,
• Mesure d’humidité dans l’huile.
Pression
3 types de capteurs de pression : Relatif, Absolu ou Différentiel :
• Transmetteur de Process à sortie analogique ou au protocole
Hart entièrement configurable (rangeabilité jusqu’à 100) et
proposant une communication numérique. Nous proposons
également une gamme complète de montage : extractible
en charge, direct, séparateur, bride, capillaire, SMS, Clamp…
• Capteur transmetteur de pression type « bâton » à sortie
analogique ou numérique,
• Pressostat.
Niveau
• Détection par flotteur, capteur capacitif, contacteur
magnétique, de niveau, lame et barreau vibrants,
• Capteur de pression immergeable,
• Capteur de pression montage pied de cuve (démontable
en charge, pour simplifier le nettoyage) , delta P à capillaire
ou électronique,
• Capteur Ultrason,
• Radar.
Débit
Nous proposons diverses technologiques suivant le type de fluide
(liquide, gaz, vapeur) que vous souhaitez mesurer :
• Débitmètre électromagnétique,
• Débitmètre massique thermique démontable en charge,
• Ultrason,
• Rotamètre,
• Tube de Pitot.

INSTRUMENTATION
Afficheurs analogiques et numériques
• Galvanomètre,
• Thermomètre à dilatation,
• Manomètre à sortie contact,
• Manomètre à tube de Bourdon,
• Remplissage fluide (glycérine…),
• Différents raccords et séparateurs…

Convertisseurs - Indicateurs - Régulateurs
Affichage numérique : indicateur numérique avec
entrée dédiée ou universelle (sortie analogique,
relais, multivoies, alimentation universelle, fonction
enregistrement…).
• Échelle lumineuse
• Afficheur de texte, grand format…
• Régulateur programmable universel
• Format 48 x 48, 48 x 96, 96 x 96,
• Régulateur PID avec auto réglage,
• Différentes sorties possibles.

Acquisition de données - Supervision Cartographie
• Large gamme d’enregistreurs de données :
- enregistreurs monovoie ou multivoies,
- enregistreurs vidéo ou papier,
• Écrans tactiles (IHM),
• Enregistreurs de données sans fil
avec différentes technologies :
- RADIO,
- WIFI,
- SIGFOX.

CALIBRATION
Calibrateur multifonctions avec console HART universelle
Module de pression PM620 interchangeable
Fonction datalogger intégrée
Large écran couleur tactile
Disponible en version ATEX
Contrôleur automatique de pression et mesure de haute précision
Manomètre et pompes manuelles pneumatiques et hydrauliques

PACE 1000
PACE 5000

PACE 6000

Gamme de fours et de Bains d’étalonnage
Étendue de mesure de -100 °C à 1 300 °C
Thermomètre de table de haute précision
Sondes étalon
Boîte à décades pour le contrôle des sondes résistives

Calibrateur modulaire de dernière génération avec console
HART
Solutions communicantes (HART, PROFIBUS, FIELDBUS…)
Calibrateur universel de process
Générateur de courant

Agrément

TESTS ET CONTRÔLES ÉLECTRIQUES

VAT - Multimètres
• Analogique,
• Analogique numérique,
• Numérique de précision
standard ou améliorée.
Version ATEX disponible.

Pinces pour Mesure de courant
• Capteur de courant avec sortie
analogique (pince rigide),
• Sonde de courant flexible, avec
ou sans afficheur,
• Pince ampèremétrique version
numérique et wattmétrique.

Contrôleur d’isolement basse et
haute tension
Pour vérifier dans le temps le
vieillissement de vos isolants.

Test électrique
Diélectrimètre,
Mesureur de terre,
Testeurs de disjoncteurs,
différentiels et de sécurité
électrique,
Micro Ohmmètre.

Centrale d’acquisition multivoies
à entrées universelles
Portable et autonome,
Jusqu’à 200 voies de mesure,
Dispositifs modernes de
communication (Ethernet, USB…),
Avec ou sans afficheur.

Analyse d’énergie
Wattmètres, Analyseur de réseau
d’énergie et de perturbations.

Enregistreur oscillographique
à haute vitesse
Conçu pour répondre
efficacement à toutes les mesures
réalisées en milieu industriel.

Appareil multifonctions de
référence
Idéal pour le contrôle de
grandeurs physico-chimiques,
un concept intelligent derrière un
anémomètre multifonction.

Caméra thermique avec Super
Résolution
Idéale pour vérifier et mesurer les
températures de surface et de
détecter la plupart des problèmes
sans réaliser de mesures avec
contact.
Large gamme de l’outil de vision à
la caméra thermique d’analyse.
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