
PowControl®  
Echantillonneur en ligne 
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Echantillonneur en 
ligne pour poudres  

 

APPLICATION 
L’échantillonneur PowControl® est conçu pour être installé sur un conduit gravitaire, sur la 
paroi d’un silo ou d’un réacteur. Les matériaux en contact avec le produit prélevé répon-
dent aux contraintes d’utilisation dans les  domaines agroalimentaires, pharmaceutiques 
et chimiques : inox 316L (jusqu’à Ra 0.4µm de finition sur demande) PTFE, PEEK et Iglidur. 

Référencé parmi les plus grands groupes industriels internationaux, l’échantillonneur 
PowControl® permet de prélever en mode séquentiel et en toute sécurité un échantillon  
représentatif de poudres ou granulés jusqu’à 1mm de diamètre au cœur d’un process. 

La conception innovante de l’équipement et le choix des matériaux répondent aux exigen-
ces d’hygiène et de sécurité des Directives  Européennes « Machines » N° 2006/42/CE 
et ATEX N° 2014/34/UE. 

L’échantillonneur est proposé en version ATEX en option : appareil du Groupe II Catégorie 
2, D (poussières) pour les zones  21 & 22 et G (gaz) pour les zones 1 & 2 et comportant le 

marquage :           II 2GD c IIC T6(80°C)X 

L’installation d’un échantillonneur PowControl® s’inscrit idéalement dans la démarche de 
contrôle qualité préconisée par les  industries agroalimentaires, pharmaceutiques et chi-
miques suivant les recommandations  BPF,  GMP,  FDA,  ISO  et   HACCP. 

PRINCIPE 
Basé sur le principe de la vis d’Archimède, l’échantillonneur autorise un prélèvement au 
cœur du produit, en cours de production, de transfert ou sur un poste de conditionne-
ment.  

Afin d’écarter tout risque de contamination entre les prises d’échantillons successives, 
l’inversion du sens de rotation de la vis permet de purger l’excédent de produit contenu 
dans la sonde avant chaque nouveau prélèvement. 

Un produit Labocontrole® 
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EN SITUATION 

 

 

 

 

DEMONTAGE ET NETTOYAGE RAPIDES 
Le découplage aisé du moteur ou bloc manivelle de la vis autorise un nettoyage rapide et parfait du conduit 
de la sonde de prélèvement ainsi que de l’ensemble des composants.  

 

 

CONCEPTION SUR MESURE 
L’asservissement est proposé en 3 versions : pneumatique (photos ci-dessus), électrique ou manuel  qui 
confèrent une souplesse d’utilisation et permettent dans chacun des cas de régler le débit de prélèvement. 

L’échantillonneur PowControl®  est disponible en version retractable : la sonde, partie de l’échantillonneur 
présente dans le process pendant le(s) prélèvement(s), devient alors escamotable. 

En option, une vanne à manchon pneumatique obture automatiquement le conduit de descente lorsque 
l’échantillonneur est à l’arrêt ou en purge, évitant ainsi tout risque de contamination du produit et de pollu-
tion de l’environnement.  

Plusieurs types de connexion au process sont possibles: bride, raccord clamp ou raccord SMS. 

L’échantillonneur PowControl®  peut être fourni avec un isolateur (boîte à gants) garantissant le niveau de 
confinement EOB5. 

Le prélèvement peut être collecté dans un flacon ou dans un sachet. 

 
Chaque situation process étant un cas particulier, notre service 
ingénierie est à votre disposition pour étudier toute configuration 
adaptée à votre application. 

 

COFFRET DE COMMANDE (option) 
L’échantillonneur PowControl®  est contrôlé par un coffret de commande 
en inox électropneumatique avec alimentation électrique 24VCC et ali-
mentation en air comprimé de 2 à 10 bar maxi. Pression d’utilisation re-
commandée pour l’échantillonneur : 2 bar. 

Un écran tactile permet de régler l’intégralité des paramètres de 
fonctionnement. Une temporisation variable permet de différer le début 
du cycle de prélèvement afin d’éviter tout fonctionnement à vide.  

En mode automatique, le départ cycle peut être déclenché par un signal 
extérieur: les phases de prélèvement sont ensuite gérées par l’automate. 

Lors d'une utilisation en mode manuel, l'opérateur peut piloter et con-
trôler complètement le processus de prélèvement de l'échantillon via l'écran 
tactile. 

Document non-contractuel sujet à modifications sans préavis 

1- Basculement aisé du système d’entraînement 2– Extraction rapide de la spire 

Coffret de commande à 
écran tactile 

Sur  conduit gravitaire Sur  paroi de silo 

Pour en savoir plus : www.labocontrole.com  


