Détecteur de débit avec alarme de débit

Série WPM

Caractéristiques
• Solution de prévention économique
• Alarme à contact sec facile à régler
• Disponible pour les fluides ou l’air
• Grande diversité de plages de débits
• Fabrication en aluminium, laiton et acier inoxydable
• Tailles d’orifice de 3/8” à 2”
• Lecture directe
• Précision de 2,5 % à mi-échelle, 4 % sur la pleine échelle
• Orifice à arête vive spécial en acier inoxydable
• Peut être monté dans n’importe quelle position sans restriction
• Doubles commutateurs à rupture disponibles sur demande

Les alarmes de débit en ligne de la série WPM offrent une protection idéale aux systèmes hydrauliques ou pneumatiques en faisant résonner une
alarme lorsque le débit dépasse un niveau prédéfini.
Les applications types sont la surveillance de débit minimum dans les systèmes de lubrification et la protection contre les débits élevés. Cette alarme
de débit, en contribuant à réduire les temps d’immobilisation et à éviter les dommages aux équipements cruciaux, se rentabilise rapidement.
Les alarmes de débit WPM possèdent les mêmes caractéristiques qu’un détecteur de débit WP standard, avec en plus un commutateur à contact sec
facile à régler. Le commutateur se branche au moyen d’une prise Hirschmann standard : une clé Allen suffit pour effectuer cette installation. L’unité
est entièrement étanche pour les applications soumises aux intempéries ou à des lavages à grande eau.
Les détecteurs de débit de la série WPM ne nécessitent pas de conduites droites en entrée ou en sortie, et peuvent être installés dans n’importe quelle
orientation. La conception avancée de l’orifice à arête vive donne une excellente fiabilité sur une vaste plage de viscosités et réduit au maximum les
effets de la contamination. La précision est de 2,5 % sur le tiers central de l’échelle et de 4 % sur l’ensemble de la plage de débits.
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