Transmetteur de pression modèle 3051
de Rosemount
Le standard de l’industrie

La garantie d’une mesure fiable

Optimiser la productivité.
Améliorer la qualité. Réduire les
coûts. Renforcer la sécurité.
Des mesures fiables pour une meilleure
profitabilité. Les transmetteurs de
pression Rosemount 3051 offrent une
fiabilité prouvée, des performances et une
sécurité inégalée. Avec une base installée
de plus de 3,5 millions de transmetteurs,
les transmetteurs 3051 sont devenus le
standard de l’industrie.

3051T

Depuis son lancement, les évolutions de
la plate-forme Coplanar™ contribuent à
vous aider à atteindre vos objectifs. Les
transmetteurs de pression Rosemount 3051
sont la garantie d’obtenir des mesures
performantes.

3051C

Des innovations brevetées.
Définition d’un standard
industriel.
Une fiabilité prouvée.

Première évolution
Lancement
Des performances et une fiabilité garanties
par des innovations brevetées
• Plate-forme Coplanar™
• Compensation intégrée
• Conception robuste, légère
et compacte

Définition de nouveaux standards
• Performance totale
• Stabilité garantie sur cinq ans*
• Performances dynamiques
• Cellule scellée
• Carte électronique protégée

Le transmetteur Rosemount 3051
vous aide à atteindre vos objectifs
Le transmetteur de pression 3051 est devenu le
standard industriel.
Des performances excellentes pour une meilleure productivité
• Incertitude nominale de 0,065 % de l’étendue d’échelle ; 0,04 %
en option
• Stabilité garantie sur 5 ans en conditions réelles de fonctionnement : 0,125 % de la PLS (Portée Limite Supérieure)*
• Performance totale de 0,15 % de l’étendue d’échelle

Débit

Une offre complète qui s’adapte parfaitement à votre application
• De nombreuses configurations disponibles pour répondre à tous
les besoins dans tous les pays
• La rangeabilité de 1 / 100 permet de réduire le nombre
d’appareils en stock
• Installation et maintenance facilitées par à une conception
compacte
La plate-forme Coplanar™ vous offre une grande flexibilité
d’installation
• Des performances et une fiabilité garanties avec des manifolds
intégrés, des séparateurs et des éléments primaires
• Des solutions prêtes-à-l’emploi (assemblées, testées et étalonnées
en usine) pour une installation facile
• La réduction du nombre de points de fuite potentiels contribue
au respect de l’environnement

Aujourd’hui
Nouvelles fonctionnalités
• Certification CEI 61508 pour les applications de sécurité
• En option, pression statique jusqu’à 420 bar
• Alertes pression et température cellule
•Valeurs d’alarme et de saturation configurables par
l’utilisateur
• Possibilité de régler un seuil de coupure bas débit
Deuxième évolution
Facilité d’accès au transmetteur
• Indicateur avec affichage en unités
physiques
• Accès facile aux cavaliers d’alarme et
de sécurité
• Compartiment « bornier de
raccordement » plus accessible

Utilisation plus conviviale
• Interfaces graphiques EDDL
• Unités de mesure configurables par l’utilisateur
•Alertes de diagnostic PlantWeb®
Une évolution transparente pour l’utilisateur
• Codification similaire
• Raccordement procédé identique par la plate-forme
Coplanar
• Installation avec un support de montage identique
• Utilisation du même Device Description pour la
configuration
Une gamme complète !

*Pour plus d’information sur la stabilité garantie sur 5 ans en conditions réelles de fonctionnement, se reporter à la rubrique Spécifications du bulletin du 3051.
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Transmetteur de pression modèle 3051 : une solution performante
pour toutes vos applications de pression, de niveau et de débit
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