Émetteurs CDI

CD42-T1A
(8 à 28 po)

CD42-T0
(4 à 8 po)

CD42-T4
(2 à 4 po)

CD42-T2
(30 à 60 po)

CD42-T1AHP
(8 à 28 po)
CD42-T3
(2 à 8 po)

CD42-T1
(8 à 28 po)

Tous les émetteurs CDI sont fabriqués en interne selon des tolérances exigeantes, fonctionnent sur les principes du
magnétisme et émettent des champs électromagnétiques à une fréquence proche de 22 Hz. Cela rend les émetteurs
sûrs et fiables pour les utiliser dans n’importe quel environnement et dans n’importe quel pipeline.
Tous les émetteurs CDI présentent des caissons de pression qui leur permettent d’être montés directement dans ou
sur un racleur de pipeline et peuvent résister à des pressions pouvant atteindre 275 bars (4 000 PSI). Les émetteurs CDI
présentent un petit ordinateur embarqué, qui vous permet de basculer entre trois modes de transmission de stock, ou,
pendant le suivi d’un train de racleurs, de programmer l’émetteur pour créer n’importe quel nombre de formes d’onde
uniques et facilement identifiables.
• C
 D42-T3: L’émetteur le plus fin de
l’industrie mesurant 160 mm de long x
22,2 mm de diamètre (6,3 x 0,875 po).
Conçu pour tenir à l’intérieur des racleurs
des pipelines les plus petits de 2 et 8
pouces, son boîtier robuste en acier inoxydable résiste à l’ammoniac et aux produits
chimiques de nettoyage présents dans les
pipelines. La durée de vie standard des
piles est de 110 heures.
• C
 D42-T4: L’émetteur en acier inoxydable est une version raccourcie de notre
émetteur fin CD42-T3. Cet émetteur court,
massif avec un chapeau moleté vissé est
parfait pour les tuyaux de petit diamètre
présentant des rayons de courbure très
serrés. La durée de vie standard des piles
est de 200 heures.

• C
 D42-T0: Un émetteur en acier inoxydable
durable qui peut être monté dans ou sur
presque tous les types de racleur de pipeline. Pour les diamètres de pipeline de 4 à
8 po. La durée de vie standard des piles
est de 168 heures sur 6 piles de type N.
• C
 D42-T1A: Un émetteur en acier inoxydable durable qui peut être monté dans ou
sur presque tous les types de racleur de
pipeline. Pour les diamètres de pipeline de
8 à 28 po. La durée de vie standard des
piles est de 500 heures sur 6 piles AA.
• C
 D42-T1AHP: Une version de CD42-T1A
supportant une pression nominale de 275
bars (4 000 psi). Un joint d’étanchéité à
portée plane et des boulons traversant
assurent un joint sûr aux pressions de 275
bars. La durée de vie standard des piles
est de 500 heures sur 6 piles AA.

• C
 D42-T1: Notre émetteur le plus populaire. Il est enclos dans un boîtier en nylon
robuste et peut être monté dans ou sur presque tous les types de racleur de pipeline.
Pour les diamètres de pipeline de 8 à 28
po. La durée de vie standard des piles est
de 500 heures sur 6 piles AA.
• C
 D42-T2: Le plus gros émetteur fabriqué
par CDI pour l’identification et le suivi de
racleurs au quotidien. Il est enclos dans
un boîtier en nylon robuste et peut être
monté dans ou sur presque tous les types
de racleur de pipeline. Pour les diamètres
de pipeline de 30 à 60 po. La durée de vie
standard des piles est de 375 heures sur 6
piles alcalines C.
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CDI…Le meilleur choix pour les produits d’identification et de suivi de racleur dans les pipelines
CDI est une entreprise familiale située à Broken Arrow, Oklahoma. Nous avons fabriqué des produits de haute qualité
depuis notre incorporation en 1982. Nous occupons notre
nouvelle et plus moderne installation depuis 2005. A présent,
nous avons 25 employés dans les domaines spécialisés en
électronique, dessins mécaniques, programmation de software et firmware, manufacture électronique, usinages, etc.

machines d’usinage qui sont complètement automatisées.
Notre équipement le plus moderne ainsi que notre personnel
d’assemblage électronique et notre emmagasinage,
y compris la zone d’expédition fournissent a nos clients
des produits de haute qualité ainsi que les livraisons en
temps voulu.

Experience Dans L’industrie

Notre fondateur, Tony Farque, possède une longue expérience dans les dessins électroniques, spécialisant dans
les circuits analogues et le magnétisme. Apres plusieurs
années de travail dans plusieurs divers domaines, Tony
et sa famille ont créé CDI et ont dirigé leurs efforts vers
l’emplacement des racleurs de pipelines et l’industrie de
détection (dépistage) qui à leur avis peut bénéficier de
l’apport d’une technologie avancée. Grace a leurs efforts CDI

Innovations Supplelmentaires Du Marche

CDI s’est orienté vers plusieurs aspects du marché y compris l’équipement sous marin, les installations permanentes
des détecteurs de passage de racleurs, points de repère
basés sur le temps, communications magnétiques à travers
les murs et toute une gamme de transmetteurs magnétiques
dessinés pour certains besoins spécifiques.

Les Employes et la
Loyaute de CDI
a réussi à dessiner et fabriquer un système de dépistage
le plus avance, le plus durable et le plus facile à utiliser et
disponible sur le marché.
Notre équipement le plus moderne, notre équipe
d’assemblage électronique très qualifié ainsi que notre
dépôt et zone d’exportation assurent que notre clientèle est
bien servie de produits de qualité et d’excellent service de
livraison.

Fabrication
sur Place et
Emmagasinage

Tous nos produits
sont dessinés,
fabriqués sur
place utilisant
nos ateliers qui
contiennent quatre

Nombres d’employés
sont avec l’entreprise
depuis des années,
un fait qui nous rend
fiers. L’orientation de
l’atmosphère familiale
qui existe a mené CDI
à fournir une cuisine
moderne. Notre un
chef prépare des repas
quotidiens de haute
qualité gratuitement
pour nos employés. Notre salle à manger est un grand succès pour CDI. Outre la fourniture des repas de haute qualité,
elle fournit une atmosphère relaxée qui permet aux employés
des divers départements l’occasion de discuter des défis, de
partager des idées et de trouver des solutions afin de rendre
notre entreprise la meilleure de l’industrie.
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