Volucompteur en ligne SDI15
Volucompteur haute pression/haut débit pour
distribution et Enregistrement précis des fluides

Compact et précis, convient aux applications en ligne et de Bout-de-ligne
• Précision et répétabilité des mesures de distributions avec lecture numérique par incréments
de 0,01 jusqu’à 999,99 litres, gallons, quarts ou pintes
• Volucompteur renforcé et robuste avec électronique intégrée et grand écran LC
• Conçu pour usage en intérieurs, facile à calibrer pour plusieurs viscosités de fluide
• Le mode veille, qui optimise la consommation d’énergie, permet à la batterie de durer plus longtemps.
Alimenté par piles alcalines 2 AA.
• Débits compris entre 0,4 et 52 litres par minute

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE.

Débit jusqu’à 52 l/mn
La distribution de fluide rapide et précise permet de simplifier l’enregistrement et le suivi
des stocks. Valable pour toutes les distributions de fluides - réduit les pertes de stock,
augmente les bénéfices.

Volucompteur facile à installer,
idéal pour les applications
d’huile et liquide
de refroidissement exigeant
une pression et un débit élevés.

Corps acier inox renforcé
Dans les environnements
difficiles, résiste à la corrosion en
garantissant des années de parfait
fonctionnement
Construction compacte
Idéal pour les applications d’huile
(à base de pétrole et synthétique)
et d’anti-gel (seulement 12,7 cm
de haut x 7,6 cm de large)
Grand écran LED
Des commandes intuitives sont
affichées pour simplifier l’utilisation
dans toutes les conditions
Deux modes d’enregistrement
Enregistre avec précision les totaux
suivant les besoins de l’utilisateur –
mode réinitialisation pour les
distributions uniques ou mode sans
réinitialisation pour un historique de
vie complet du volucompteur
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Plage de débit
Pression de service maximum du
fluide
Unités de mesure
Poids
Entrée
Sortie
Compteur totalisateur maximum
Distribution maximum enregistrée
Température de service
Température de stockage
Batterie
Durée de vie de la pile
Matériaux en contact avec le produit
Perte de charge du volucompteur
Précision
Dimensions
Garantie
Manuel d’instruction

0,4 à 52 l/mn
103 bars
Litres, quarts, pintes, gallons (réglage d’usine en quarts)
0,82 kg
1/2 npt (f)
1/2 npt (f)
99 999 gallons, quarts
999,99 unités
de -20 ºC à 50 ºC
de -25 ºC à 50 ºC
2 piles alcalines AA
6 à 12 mois
Acier inox, PBT/PC, caoutchouc nitrile
2,2 bars à 57 l/pm avec une huile de 10w à 22 ºC
22 psi à 15 gpm avec une huile de 10 W à 72 ºF
+/- 0,5 %
5 pouces L x 3 pouces H x 3 pouces P (12,7 L x 7,6 H X 7,6 P cm)
1 an
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