
L’appareil de mesure de débit massique SF6 peut mesurer de manière précise la quantité de SF6 (en lb/masse) pendant qu’il remplit l’équipement 
ou pendant la récupération du gaz. La mesure étant basée sur le volume de gaz passant par l’appareil, la pesée de cylindre traditionnelle n’est pas 
requise. Ainsi l’opérateur n’aura pas besoin de soulever une bouteille sur la balance – un soulagement bienvenu.

Le transmetteur, le capteur et le compteur sont logés dans un petit module léger. Pendant le transfert de gaz, l’opérateur place le module entre 
la source de gaz et la destination (c.-à-d., entre le cylindre et le disjoncteur). À mesure que le gaz circule dans l’appareil, un compteur numérique 
reflète de manière précise le nombre de livres (poids) du poids traversant l’appareil. L’information peut aussi être transférée à un ordinateur, il 
devient alors facile de suivre le SF6.

L’ajout d’un compteur secondaire permet aux utilisateurs d’ajouter et de soustraire des quantités de gaz, rendant la surveillance simple et efficace.

 System Le système peut être montés sur mur ou sur table 

 Des raccords d’accouplement DN20 

 Précision de mesure : 0,5 % ± 0,1 kg/h 

 Indication en lb ou kg

 B152R51 est fourni de série avec un fonctionnement par batterie

B152R41/51

Données techniques :

Dimensions : Longueur L 11 po x H 21,3 po x P 15,8 po (279 x 541 x 401 mm)

Poids : 58 lb (26,3 kg)

Affichage : Lecture DEL

Température de fonctionnement : 32 ºF à 122 ºF (0 ºC à 50 ºC)

Tension de fonctionnement : 208-240 V c.a., 50 à 60 Hz

Portée de mesure : 0 % à 100 % volume SF6

Précision : 0,5 % ± 0,1 kg/h

Indication : lb ou kg
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APPAREIL DE MESURE DE DÉBIT MASSIQUE DE SF6

Accessoires :

Modem HART avec câble USB


