Débit-mètre digital TRACER

Être certain de votre débit

Débit-mètre digital - DD2B
Trazador de medidor de flujo digital - DD2B

Plage de T°
Gama del T°

Avec ce nouveau type d’indicateur de
débit, il devient extrêmement facile
de savoir exactement combien d’eau
circule à travers vos circuits.
En supplément du débit, le Tracer
indique également une lecture de la
température.

Con este tipo de nuevo indicador de
flujo, es muy fácil saber exactamente
cual es el flujo de agua a través de sus
circuitos.
Como suplemento del flujo, el Tracer
también muestra una lectura de la
temperatura.

Avec un coupleur standard se connecte
à tous vos circuits moules ou autres.

Con un acoplador estándar se conecta
a todos los circuitos de moldes u otros.

Etre certain de votre débit
Plus besoin de supposer si le débit
de chaque zone est correct ou pas ;
Désormais vous le connaissez avec
précision : le débit est indiqué clairement
en Litre/minute.

Seguridad en su caudal
Más que suponer si su caudal es
correcto o no.
Ahora usted lo sabe con precisión : el flujo
se indica claramente en litros/minuto.

Connaître la température exacte
de l’eau.
En plus de vous fournir une information
précise sur votre débit, le Tracer vous
indique également la température
mesurée : placé sur l’alimentation,
vous connaîtrez instantanément la
température d’entrée d’eau dans le
moule ; placé sur le circuit retour, il
mesurera la température à la sortie de
l’outillage.

Conocer la temperatura exacta del
agua.
Además de proporcionar información
precisa sobre el flujo, el Tracer también
muestra la temperatura medida:
colocado en la laimentación,
Al instante sabrá la temperatura del
agua de entrada en el molde;
puesto en el circuito de retorno, se
medirá la temperatura a la salida de
utillaje.

Précision de T°
Temperatura de
precisión

Réf.
Ref.

Entrée / Sortie
Entrada / Salida

DD2B

1/4’’ NPT

1,3 à 11,4

487,00

DD3B

3/8’’ NPT

2,3 à 23

487,00

DD2E

Coupleur rapide 1/4’’
De acoplamiento rápido
de 1/4’’

1,3 à 11,4

487,00

DD3E

Coupleur rapide 3/8’’
De acoplamiento rápido
de 3/8’’

0° à 85°C

Débit (L/mm)
Flujo (L/mm)

+/- 2%

Précision de débit
Precisión de flujo

Poids (Kg)
Peso (Kg)

+/- 3%
2,3 à 23

Prix (euros)
Precios (euros)

0,6
487,00

RS2B

1/4’’ NPT

1,3 à 11,4

-

DD6B

3/4’’ NPT

8 - 76

655

Retrouvez toutes nos références sur notre
catalogue en ligne et toutes les fiches techniques
sur www.bmsfrance.eu

Découvrez nos vidéos explicatives sur
notre chaîne Youtube
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Versatile
Le Tracer peut être monté dans
n’importe quelle position. Il accepte une
circulation du fluide dans les deux sens
et possède une fenêtre de visualisation
de l’écoulement sur sa face arrière.
Adaptez un raccord rapide sur le Tracer
et vous pourrez ainsi vous connecter
et vérifier la température et le débit de
toutes vos installations.

Versátil
El Tracer se puede montar en cualquier
posición. Se acepta que el flujo de fluido
vaya en ambas direcciones y tiene una
ventana de visualización de flujo en la
parte trasera.
Adaptando una conexión rápida en el
Tracer y podrá conectarlo y verifiquar
la temperatura y el flujo de todas sus
instalaciones.

2 modèles différents de Tracer
Le Tracer DD digital est alimenté par
pile ; il dispose d’un écran LCD qui
affiche les débits et la température par
simple pression sur un bouton. Auto off.
Le Tracer RS (remote sensing) est
connectable grâce à un système
d’acquisition de données. Il permet
de stocker automatiquement les
informations de débit et de température
sur PC. Idéal pour vos suivis qualité.

2 modelos diferentes de Tracer
El Tracer digital se alimenta a pilas, tiene
una pantalla LCD que muestra caudal y
la temperatura con el toque de un botón.
Apagado automático.
El Tracer RS (Remote Sensing) es
conectado por un sistema de adquisición
de datos. Se puede almacenar
automáticamente el flujo de información
y temperaturas en el PC. Ideal para el
control de calidad.
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