AMFLO® SONIC UFA 280
Débitmètre à ultrason
Application

VD 6-280 f 10.2015

Débitmètre à ultrasons à utiliser en liaison avec des calculateurs pour la mesure de la chaleur et du
froid. Les principales applications sont les mesures du débit dans les domaines du refroidissement,
de l’automatisation des bâtiments, de l’eau froide et de l’eau chaude.

Caractéristiques

Avantages pour le client

•
•
•
•

• Sans usure, car pas de pièces en mouvement
• Version compacte ou montage déporté
• Alimentation par pile ou par branchement sur
le secteur
• Position de montage variable

Principe de mesure à ultrasons à 2 voies
DN 50 – DN 1200
Température de fluide 2-120°C (150 °C)
Précision de mesure ±0,5%

Données techniques
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Valeurs de débit
Les valeurs de débit Qi, Qp et Qs sont indiquées sur l’étiquette de l’AMFLO® Sonic UFA 280.
En fonction des exigences posées par les certifications, Qi (Qmin) correspond au débit minimal et Qp (Qnom) au
débit nominal. Qs correspond au débit maximal. Le débit maximum (Qmax) est réglé à 105% de Qs et le seuil de
coupure (débit le plus faible) est réglé à 50% de Qi.
La plage de mesure dynamique de l’AMFLO® Sonic UFA 280 est supérieure à 1:100 ou 1:50, en conformité
avec EN1434, OIML R 75 Classe 2 et MID.
Pour maintenir une résolution optimale de la fréquence d’impulsion dans la plage de Qmin à Qs de 100 Hz environ à Qs, deux à trois débits peuvent être sélectionnés pour chaque diamètre nominal lors de la commande. Par
conséquent, le tableau des références de commande contient également les valeurs pour Qp (Qn). Ce débit se
situe entre Qi (Qmin) et Qs et correspond au débit normal ou débit type en fonction des certifications.
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sur demande
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Standard avec homologation MID
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