Location

CONDUITE EN

CHARGE

Débitmètre à ultrasons portable

FLUIDES
MESURÉS
LIQUIDES

CONDUITES
DN 10 À
DN 2500 MM

U LTRAFLUX VOUS

PROPOSE

2 MODÈLES

DE DÉBITMÈTRES SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉS À LA LOCATION

> Réaliser une campagne de mesure brève, sans avoir à investir dans l’achat d’un appareil.
> Vérifier un débit d’un liquide de manière ponctuelle.
> Vous assurer du bon fonctionnement des appareils de vos installations.

P OINTS FORTS

DE NOTRE OFFRE

> Rapidité de prise en charge de votre demande
> Vérification de la compatibilité de votre application avec nos appareils
> Possibilité de location à la journée
> Livraison la veille du premier jour de location
> Tarif dégressif dès le 2ème jour de location
> Assistance technique par téléphone

OBJECTIF
> Mesure non-intrusive, ponctuelle,
performante et rapide

SECTEURS D’ACTIVITÉS
> Eau et environnement
> Energies
> Pétrochimie
> Agroalimentaire
> Pharmacie / Chimie
> Lutte incendie
> Expertises
> Maintenance

Ultraflux
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Location
Débitmètre à ultrasons portable

M ESURE

PAR ULTRASONS

> Mesure bidirectionnelle
> Incertitude réduite de 1 à 3 % sur la mesure (En fonction des conditions d’installation)
> Mesure non-intrusive
> Installation et paramétrage rapide
> Excellente répétabilité et dynamique de mesure
> Couverture d’une large gamme de diamètres
> Mesure sur conduites pleines, rigides, homogènes, simples ou multi-epaisseurs
> Mesure sur conduites de DN10 à 2500 mm (Autres: nous consulter)
> Mesure sur tout type de liquides homogènes
> Appareils : Simples / Muti-cordes / Multi-conduites / Simple ou double calorimétrie (En fonction des modèles)

M ATÉRIEL

UTILISÉ

Convertisseur Minisonic II Portable
> Conditions de mesure standard
> Facilité de configuration
> Enregistrement des mesures
Equipements:
> Malette de transport étanche / Anti-chocs
> Kits de sondes pour couvrir les mesures sur conduites de DN15 à 2500 mm (Au delà, nous consulter)
> Accessoires : Gel de couplage - 2 Sangles nylon - Cordon sondes-convertisseur - Notice Adaptateur USB - Cordon sorties 4-20 mA / Impulsions - Chargeur secteur)

Convertisseur Uf-801 P
> Conditions de mesure difficiles
> Versions à préciser lors de la demande
- Simple
- Bicordes / Biconduites
- Calorimétrie / Bicalorimétrie
> Enregistrement des mesures
Equipements:
> Malette de transport étanche / Anti-chocs
> Kits de sondes pour couvrir les mesures sur conduites de DN15 à 2500 mm (Au delà, nous consulter)
> Accessoires : Gel de couplage - 2 Sangles nylon - Cordon sondes-convertisseur - Notice Logiciel de configuration et de récupération des enregistrements - Cordon et adaptateur PC - Chargeur secteur
(Autres accessoires en fonction des options des débitmètres)
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