
→ Fiche d’information

Le système de surveillance cryogénique STARWATCHMC.  
Le système qui permet d’arrêter de jouer aux devinettes 
avec les quantités restantes de liquide cryogénique.

Vous vous fiez sur les dewars portables de liquides cryogéniques pressurisés  pour 
approvisionner votre laboratoire en azote, en argon, en dioxyde de carbone liquide ou gazeux 
et en gaz EXTENDAPAK. Comme les jauges pneumatiques que l’on trouve habituellement sur 
ces dewars tendent à manquer de précision, quand elles ne tombent tout simplement pas 
en panne, les utilisateurs de dewars demeurent incertains de la quantité de fluide dont ils 
disposent pour leurs applications. Pour s’assurer de ne pas manquer des produits dont les 
laboratoires dépendent, plusieurs utilisateurs retournent des dewars qui peuvent contenir 
jusqu’à 20 % de produit inutilisé, ce qui entraîne forcément un gaspillage d’argent et une 
baisse de productivité.

En résumé Le système de surveillance STARWATCH pour le stockage cryogénique – exclusif à Linde – donne 
un affichage numérique du taux de fluide et de la pression de votre dewar, ainsi qu’une alerte, 
sonore et visuelle, quand les stocks sont bas. Comparativement aux jauges pneumatiques 
ordinaires, le système STARWATCH mesure précisément la contenance d’un dewar. Tout un 
progrès sur le plan de la fiabilité et de la précision!

Les dewars cryogéniques PROSPEC  de Linde sont équipés du système STARWATCH. Les 
récipients de fluides de haute qualité destinés aux applications de laboratoire sont optimisés en 
fonction de leur pression de service; basse dans le cas des liquides ou haute dans le cas des gaz. 
Vous pouvez donc vous concentrer sur votre travail, car, en conjuguant la fiabilité d’un dewar 
PROSPEC au degré de précision du taux et de la pression du système STARWATCH, vous pouvez 
éviter les interruptions des activités en raison d’un manque de produits, et, de surcroît, éviter le 
gaspillage engendré par les résidus retournés.
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Caractéristiques et avantages
du système STARWATCH

Caractéristiques Avantages
Indicateur à affichage 
numérique facile à lire  
du taux de fluide et  
de sa pression

→ Permet de savoir en tout temps le taux de produit dont on 
dispose et la pression

→ ± 2 % (liquide)
→ ± 1 psi (pression de service allant jusqu’à 60 psig)
→ ± 10 psi (pression de service allant jusqu’à 500 psig)
→ Réduit le risque de se trouver à court d’un produit
→ Minimalise les retours de fluide non utilisé

Alertes modifiables de 
niveau bas et de niveau 
critiquement bas

→ Permet de régler les alertes en fonction du taux et selon votre
application et vos méthodes d’exploitation

→ Permet de se prémunir contre les risques d’arrêt non 
programmé

Alertes par indicateurs 
sonore et visuel

→ Permet d’identifier deux types d’alerte distincts

Pression de service dédiée,
haute ou basse

→ Dewars avec système d’ajustement de la pression sélectionnés
en fonction de votre application

→ Minimalise les pertes de produit par la soupape de  
sûreté-décharge durant le service liquide



→ Le système de surveillance cryogénique STARWATCH
 Le système qui permet d’arrêter de jouer aux devinettes avec les quantités restantes de  
 liquide cryogénique. 2 sur 2

Tirez le maximum de vos dewars de fluide

Caractéristiques du 
système STARWATCH

1.  Indicateur sonore et visuel.

2.  Dispositif d’affichage à cristaux liquides qui 
facilite la lecture; celui-ci indique le taux de 
fluide restant et la pression (en psi) d’un dewar, 
et indique si alerte il y a.

3.  Raccord au manomètre électronique sur un 
dewar de fluide.

4.  Boutons de réglages programmables des 
alertes. On y trouve 4 alertes : taux bas, taux 
critiquement bas, pression basse, pression 
critiquement basse.
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Quand le système STARWATCH détecte que la provision d’un dewar est à son point d’alerte 
bas, sinon sous ce point, les données correspondantes s’affichent et les alertes audiovisuelles 
se déclenchent jusqu’à constatation de la part de l’utilisateur, qui appuie alors sur un simple 
bouton. Puis un nouvel affichage correspondant se produit quand une nouvelle alerte est 
déclenchée en fonction des conditions de pression ou du taux trop bas. Comme les alertes 
de taux bas et critiquement bas ont des fréquences distinctes, il est possible d’identifier 
rapidement le problème et d’agir conséquemment. Le système STARWATCH offre des options 
permettant soit de désactiver seulement les alarmes soit de désactiver  
les relevés et les alarmes en période d’inactivité.

Les dewars cryogéniques PROSPEC de Linde sont des récipients 
de haute qualité destinés aux gaz de spécialité. Et le système 
STARWATCH est disponible* pour utilisation avec des dewars 
PROSPEC qui contiennent soit de l’argon, de l’azote, des gaz 
EXTENDAPAK 1 ou du dioxyde de carbone. 
* Veuillez en vérifier la disponibilité dans votre région.

Votre expert en gaz spéciaux 
pour votre laboratoire

Linde est le premier choix des directeurs de laboratoire,  
des ingénieurs, des scientifiques ainsi que des professionnels  
chargés de l’approvisionnement. Notre offre comprend une  
gamme complète de gaz, divers modes d’approvisionnement,  
une gamme complète de gaz de cryoconservation et  
d’équipements de manutention, de distribution et de  
stockage. En choisissant Linde pour vos gaz de laboratoire,  
vous choisissez une entreprise qui déploie son savoir-faire  
et son expérience depuis plus de 100 ans.

Communiquez avec Linde 
aujourd’hui même :

Pour en savoir plus sur Linde et au sujet de notre engagement à améliorer les performances  
de nos clients, visitez notre site Web specialty.gas.support@linde.com ou appelez-nous au  
1-800-225-8247.

Linde Canada inc.
1 City Centre Drive, bureau 1200, Mississauga, Ontario L5B 1M2
Numéro de téléphone : 1-800-225-8247, www.lindecanada.ca

Linde est un nom de société utilisé par Linde plc et ses filiales. Le logo Linde, le mot Linde, ainsi que STARWATCH, PROSPEC et EXTENDAPAK (1), sont des 
marques ou des marques déposées de Linde plc ou de ses filiales. Les informations contenues dans ce document sont destinées à être utilisées par du 
personnel techniquement qualifié, à sa discrétion et à ses risques. Copyright © 2021. Linde plc. 06-2021 P-40-4830F
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