Analyseur portatif de gaz Myrkos

L’exactitude est importante
Pour prendre des décisions éclairées sur le site, vous devez obtenir des données fiables, rapidement !

Les analyseurs portatifs de gaz Myrkos livrent des données d’AGD de qualité laboratoire.
Là où vous en avez besoin et quand vous en avez besoin :
• Dans des endroits éloignés ou partout où vous avez besoin de diagnostics sur le site
• Pour confirmer les données de surveillance
• Lorsque des tests d’huile fréquents sont requis sur des transformateurs vieillissants

Myrkos est l’analyseur portatif de gaz le plus exact sur le
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Logiciel PPM ReportMC
Les analyseurs portatifs de gaz Myrkos incluent le logiciel PPM ReportMC, lequel transforme les
résultats de tests d’AGD en diagnostics de transformateur pertinents, génère des rapports d’AGD
en format PDF et exporte les données vers le logiciel de diagnostic évolué Inside View de Morgan
Schaffer.

La rapidité et la facilité d’emploi sont
importantes
•
•
•
•
•
•

Résultats précis en seulement 2 minutes
Tout ce dont vous avez besoin dans une seule valise pratique
Instructions à l’écran pour l’échantillonnage et l’extraction du gaz
Une seule seringue est utilisée pour l’échantillonnage, l’extraction du gaz et la mesure de gaz
Étalonnage quotidien
Durée de vie de la pile de 7 heures

Ensemble de terrain
Myrkos
•
•
•
•

Facile à porter, à configurer et à utiliser
Maximise la productivité de l’opérateur
7 heures d’autonomie sans fil
Plus de 40 heures d’opération entre les
recharges de gaz porteur
• Gestion et analyse flexibles des données
à l’aide du contrôleur intégré (compris)

Ensemble de laboratoire
Myrkos
• Résultats de qualité laboratoire
• Maximise le flux de production des analyses
d’AGD en laboratoire
• Permet aux laboratoires d’optimiser les
ressources et de minimiser leurs coûts par
échantillon
• S’intègre facilement dans les procédures
standards et les systèmes de contrôle de
qualité des laboratoires

Nous avons été les
premiers à le faire.
Nous sommes encore les
meilleurs pour le faire.

Plus de 50 ans
d’expertise en AGD.

La réduction des coûts est aussi importante
L’analyseur portatif de gaz Myrkos est un outil efficace de réduction des coûts qui :
•
•
•
•
•
•

Confirme la présence des fautes dans l’éventualité d’une alarme émise par un moniteur
Minimise les pannes causées par les fausses alarmes
Optimise les horaires d’entretien
Surveille la condition de ces transformateurs connus pour présenter une faute
Diagnostique l’équipement critique lors de la remise sous tension ou de la mise en service
Permet un diagnostic rentable pour les transformateurs plus petits

Logiciel Inside View pour le diagnostic de l’huile isolante
Inside View est le logiciel de diagnostic le plus complet d’AGD et de l’huile diélectrique sur le
marché. Il intègre les données des appareils de toute marque de moniteur en ligne ou d’analyseur
portatif ainsi que celles de laboratoire de test d’huile
•
•
•
•

Centralise les données pour une accessibilité rapide et facile
Permet une interprétation précise des données de test d’huile
Déploie un index de santé configurable
Envoie uniquement les alertes nécessaires

L’exactitude en AGD.
Là où vous en avez besoin.
Quand vous en avez besoin.

L’exactitude est au cœur de tout ce que nous faisons.
L’engagement de Morgan Schaffer ne se limite pas à notre équipement.
Nous assurons aussi l’excellence dans toutes nos activités :

• Respect des délais de livraison
• Un soutien technique supérieur
• Un service à la clientèle souple et sensible
• Service de réparation
• Assurance qualité dans tout ce que nous faisons

Pour plus d’information sur les moniteurs d’AGD en
ligne Calisto ou pour faire la demande d’une unité de
démonstration, veuillez communiquer avec nous aux
coordonnées suivantes :

Julien CABAGNO

Philippe CAPON

Tél : +337 82 34 04 38
Email: j.cabagno@icloud.com

Tél.: +337 82 78 39 99
Email: p.capon@icloud.com
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