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DEBIMÈTRES POUR L’EAU 
 
Les debimètres sont des instruments pour mesurer le débit 
instantané. 
 
Le système de fonctionnement est à travers d'un tube 
conique et un flotteur à l'intérieur. Le liquide passe à travers 
l'intérieur du tube et quand le flux augmente, il effectue une 
force sur le flotteur qui permet de calculer le flux en circulant 
à travers de l'échelle de graduation dans le tube. 
 
Le corps est fait d'un bon produit chimique et transparent 
(styrène acrylonitrile) résistant en plastique qui est 
acceptable pour le contact avec les aliments, tandis que le 
flotteur est généralement rouge. 
 
La connexion se fait habituellement en collant les parties 
grises, bien que sur demande peut être faite avec le fil 
femelle. 
 
Dans certains cas et pour des applications spéciales, le 
corps peut être fabriqué en Polysulfón. 
 
 
La température de l'eau doit être comprise entre 0 et 60 º c, 
puisque l'élément a été étalonné à 20 º c.  
 
Pression maximum: égale ou inférieure à 6 bar 
Precisión 4% 
 

Échelle Diamètre  
Intérieur 
(D1) 

Diamètre 
máx (D2) 

Hauteur 
(L) 

5-50 l/h 20 mm 45 mm 202 mm 

10-100 l/h 20 mm 45 mm 202 mm 

16-160 l/h 20 mm 45 mm 202 mm 

25-250 l/h 20 mm 45 mm 202 mm 

40-400 l/h 20 mm 45 mm 202 mm 

50-500 l/h 20 mm 45 mm 202 mm 

60-600 l/h 20 mm 45 mm 202 mm 

100-1000 l/h 32 mm 60 mm 226 mm 

160-1600 l/h 32 mm 60 mm 226 mm 

250-2500 l/h 32 mm 60 mm 226 mm 

0,4-4 m3/h 40 mm 74 mm 288 mm 

0,6-6 m3/h 40 mm 74 mm 288 mm 

1-10 m3/h 63 mm 98 mm 341 mm 

1,6-16 m3/h 63 mm 98 mm 341 mm 

5-25 m3/h 75 mm 122 mm 430 mm 

8-40 m3/h 75 mm 122 mm 430 mm 

12-60 m3/h 75 mm 122 mm 430 mm 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


