
 

TAC 1000  
Analyseur + Contrôleur de Cyanure & pH   

            

Le TAC 1000 est un analyseur de Cyanure libre avec système d'échantillonnage. Il surveille les niveaux de cyanure des flux 
de processus ruisseaux ...  et maximise vos profits. 
 
La configuration de base de l'unité surveille la concentration de cyanure libre dans l’installation d’extraction d’or. Il dispose 
d'une interface utilisateur simple avec un clavier pour la saisie des données et d'un écran LCD pour afficher les informations. 
  
L'option de contrôle relie le TAC 1000 à un système de dosage de cyanure. Il réalise un bon contrôle en utilisant un 
algorithme d'addition de cyanure sophistiqué.  
 
L'analyseur 
Tout l'équipement est logé dans des boîtiers résistants à la corrosion conçus pour être utilisés dans des environnements de 
production corrosifs. La méthode d’analyse est le titrage au nitrate d'argent, méthode standard dans cette industrie. 
  
Le système d'échantillonnage  
Un système d'échantillonnage autonettoyant breveté éprouvé garantit un approvisionnement d’échantillons frais. Une alarme 
de faible taux d'échantillonnage avertit les opérateurs lorsque l’entretien du système d'échantillonnage est nécessaire. 
 
Avantages Principaux  
 � Robuste, nécessitant peu d'entretien, système économique. 
 � Simple à installer – l’installation peut être faite par l'utilisateur final.  

� Système d'échantillonnage autonettoyant. 
� La visibilité du processus est assurée par la détermination et l’affichage automatisé des niveaux de 

cyanure. 
 � Réduit la consommation de cyanure. 
 � Un contrôle précis des niveaux de cyanure permet l'optimisation des processus. 
 � L'enregistrement précise des données et production de rapports. 
 � Réduit les procédures manuelles.  
 
Options  

� Capacité de deuxième / troisième flux. 
� pH. 
� Les options de contrôle. 
� Imprimante pour copie papier des résultats et l'état des installations permettant que les superviseurs 

aient accès aux antécédents et au rendement de l'usine. 
� Interface de signal par Modbus et OPC. 
� Modem téléphone mobile pour la configuration à distance et le résultat de rapports par message texte. 
� Emballage pour un fonctionnement extérieure. 

 
Installations  
Le système TAC a une réputation prouvée et ces unités sont installées dans plus de 25 pays sur les cinq continents. 
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Analyseur de Cyanure facilement libérable   

WAD 1000-S 

Protégez votre environnement  

Rapide et précis 
Mesurer en ligne a des résultats 
rapides et reproductibles. 
Le temps de cycle d'analyse est 
de 
dans l'ordre de 20 minutes par 
analyse. 

Le processus 

Fiabilité 
Le WAD 1000-S est un analyseur 
deuxième génération suivant le  
succès du WAD 1000. Il est conçu 
pour être simple à utiliser, robuste 
pour survivre dans des 
environnements industriels difficiles  
et est facile à entretenir. 

Process Analytical Systems 

Qu'est-ce le cyanure facilement libérable? 
cyanide? La Cyanure facilement libérable est complexé 
"dissociable par un acide faible" et potentiellement toxique pour les humains et les 
animaux. 

Pourquoi mesurer le cyanure facilement libérable? 
Dans le monde d'aujourd'hui la protection de l'environnement est 
essentielle. 
·Mesurer la Cyanure en ligne facilite le respect du Code 
International de gestion du Cyanure. 
·Les résultats en temps réel peuvent être utilisés pour contrôler 
et optimiser la destruction du cyanure et le processus de 
récupération. 

PLAGE DE MESURE 
L'analyseur est généralement étalonné dans une gamme de 0 à 50 ppm 
cyanure facilement libérable. D'autres plages sont facilement insérées. 
  

Destruction après 24 de cyanure facilement libérabl e 

Les données du processus Caractéristiques 
· Le WAD 1000-S dispose d'un système d'échantillonnage de 

suspension intégrée. 
· L'analyseur peut mesurer deux courants. 
· Entrée ad-hoc manuelle de l'échantillon. 
· Capable de collecter le prochain échantillon tout en analysant 

l'autre. 
· Bonne précision. 
· Faible consommation de réactifs - par exemple l’utilisation 

d’acide picrique est inférieure à 0,5l par jour. 
· L'analyseur étalonne automatiquement à l'aide  

                solutions standard et vierges. 
· Vérification QC automatique en limite de transition. 
· Nettoyage automatique de la verrerie et des tubes. 
· Bonne visibilité dans le fonctionnement de la machine pour 

faciliter l’entretien et la réparation. 

Interface 
L'équipement a les signaux d'interface de processus habituels de 4-20 mA 
et le contact libre de potentiel. Il prend en charge l'échange de données 
MODBUS. Pilotes OPC disponibles. 

Soutien 
Les équipements fabriqués par Process Analytical Systems sont installés 
dans de nombreux pays à travers le monde et un système d'appui 
technique a été mis en place pour gérer rapidement les questions de 
soutien. 
Le WAD 1000-S peut être connecté à un réseau gsm, ce qui 
permet le fonctionnement et le soutien à distance. Il peut 
envoyer les résultats par SMS à quiconque, n’importe où. 

Coût 
Le WAD 1000-S peut être loué ou acheté, veuillez nous contacter 
pour un devis   

Méthode 
L’analysateur  WAD 1000-S utilise la méthode à l'acide picrique. 
La préparation préliminaire des échantillons élimine les 
interférences de l'échantillon. 

Boitier pour environnement humide 
du WAD 1000-S  
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