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Vidéo de présentation du nouveau transmetteur de
pression GD4200 à protocole USB de ESI
Technology.
Le transducteur de pression numérique GD4200-USB© a été conçu pour mesurer, analyser et enregistrer la
pression directement sur votre ordinateur, sans nécessiter de coûteuses cartes d'interface. Il permet à
l'utilisateur de mesurer jusqu'à 16 entrées de pression simultanément et de créer facilement des certificats de
test personnalisés.
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Suco VSE France sera présent au Salon Sepem Industries SudOuest
Suco-VSE France sera présent au salon Sepem Industries Sud-Ouest, qui se tiendra à Toulouse Parc Expo du
26 au 28 mars 2019. Nous aurons le plaisir de vous présenter l'ensemble de notre large gamme de produits :
pressostats, transmetteurs de pression, débitmètres, pompes, mais aussi accouplements mécaniques,
entraînements magnétiques, embrayages/freins centrifuges ... et bien plus encore !
Venez nous retrouver Hall 3, Stand N10.
Plus d'info: http://toulouse.sepem-industries.com/
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Nouveau logiciel utilisateur VSE EasyLoader

Disponible dès à présent, le nouveau logiciel utilisateur VSE EasyLoader est une alternative au logiciel
OS6.0. EasyLoader est parfaitement adapté aux débitmètres VSE et prend en charge les afficheurs et
convertisseurs A341-28, A350-28 et FU252.
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Réservoirs d'huile en acier sans soudure disponibles dès maintenant
La gamme de Suco-VSE a été étoffée avec des réservoirs de la série WLST fabriqués par emboutissage
profond. Ceux-ci garantissent une étanchéité à 100% et minimisent les coûts de transport et de stockage en
raison de leur faible masse.
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