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CARACTERISTIQUES 

COMPTEUR FONTE A BRIDES A HELICE TANGENTIELLE 

 

FICHE PRODUIT 

Réf : 970B  

 

 

 Compteur  pour irrigation à hélice tangentielle / Exécution extractible. 

 Peinture époxy intérieur / Extérieur. 

 Corps fonte à bride  PN.16 du DN.50 au DN.150. 

 DN.200 & DN.300 brides PN.10 ou PN.16 selon demande. 

 Transmission du mouvement par un joint magnétique. 

 Température de service 50°C. 

 Lecture directe sur rouleaux protégés. 

 Horlogerie spéciale anti-condensation ayant une rotation à 360°. 

 Compteur prédisposé pour 3 émetteurs d’impulsions différents (2 reeds /1 optique). 

 Hélice tangentielle positionnée sur la partie supérieure de la section de mesure. 

 Couvercle métallique cadenassable. 

 Erreur de mesure: +/- 2% entre Q2 et Q4 et +/- 5% entre Q1 et Q2 (exclu) en accord 

avec les normes en vigueur. 

 Installation horizontale, verticale ou inclinée. 

 Conditions d’installation: impérativement respecter des longueurs droites en 

amont (10 x DN) et en aval (5 x DN).  

CONFORMITE AUX NORMES  

 ISO 9001 : 2008 

 ISO 14001 : 2004 

 La construction de l’hélice positionnée sur la partie supérieure de la section de mesure, permet l’utilisation 

du compteur 970B vaec de l’eau chargée et contenant des particules en suspension, telle que l’eau utilisée en 

irrigation, l’eau de vidange, ou provenant d’installations de traitement des eaux. 



RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n’impliquent de notre 
part aucune garantie. Il n’est pas de notre ressort d’apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.  
Il appartient au client de vérifier l’adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d’utilisation. 
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