
Surveillez votre collecteur de brouillard d’huile Filtermist 
avec le nouveau F Monitor. Le F Monitor 2 & 2+ de Filtermist 
utilise une signalisation avec des LED de couleur avertissant 
les opérateurs de la machine lorsqu’un collecteur de brouillard 
d’huile doit être maintenu.

Les F monitor 2 et 2+ contrôlent tous les deux le débit et le 
temps. Le F Monitor 2+ propose une fonction supplémentaire 
premettant le contrôle de la tempértaure et des vibrations du 
moteur apportant encore un meilleur suivi de l’appareil pour 
déterminer quand il faut faire une maintenance.

Les F Monitor 2 et 2+ sont vendus en option avec tout nouvel 
appareil Filtermist mais peuvent aussi être ajoutés à tout 
appareil actuellement en utilisation.

Protégez vos employés en vous assurant que votre filtre 
fonctionne toujours correctement.

www.filtermist.fr

 Est’il temps de prendre rendez-vous pour une intervention?

 Le débit est-il conforme?

 L’après-filtre est-il saturé, le conduit ou la prise d’aspiration 

sont-ils obstrués?

Système de surveillance Filtermist
vous êtes informés instantanément

Maintenant: plus de fonctionnalites

F Monitor 2 & 2+

bluetooth
maintenant avec 

connection Bluetooth

se connecter via 

application dédiée



Informations techniques

Le nouveau F Monitor 2 & 2+ dispose d’une connectivité Bluetooth qui 
lui permet de se connecter via une application dédiée sur un smatphone 
ou une tablette. L’application permet à l’utilisateur d’ajuster facilement les 
paramètres de temps, de débit d’air, de vibration ou de température en 
fonction des particularités de son application

Le moniteur mesure en permanence le débit d’air, le temps, les vibrations 
et la température par rapport aux paramètres définis lors de l’installation. 
Si tout fonctionne comme prévu lors de l’installation de l’unité, les 
voyants restent verts. Tout changement dans ces variantes déclenche 
un changement de couleur soit en orange soit en rouge en fonction de 
l’importance du changement.

 Livré pré-cablé (longueur 3 mètres) 

 Très facile à installer

Possibilité d’acquérir séparément quand c’est nécessaire le capteur (en 
option) pour mesurer les vibrations et la température

www.filtermist.fr
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Protéger les Hommes
Pour des ateliers plus propres, 
plus sure et plus productifs

Pourquoi utiliser F Monitor 2 ou 2+

Le montage d’un moniteur F 2 ou 2+ sur chaque collecteur de 
brouillard d’huile Filtermist permet de détecter rapidement et 
facilement tout problème potentiel

N° de série

F Monitor 2 
N° de série: 20-211-30-029

F Monitor 2+ 
N° de série: 20-211-30-030

Capteur
N° de série: 20-211-10-052
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