
L’importance de la précision lors de l’entretien du gaz SF6 n’a jamais été aussi importante. Le B152R91 peut, non seulement 
surveiller le mouvement du gaz, mais il agit aussi comme réducteur de pression pendant le remplissage, éliminant ainsi le besoin 
d’un appareil externe. Lectures et contrôle de fonction sont traités par un écran tactile intégré qui vous donne le contrôle complet 
de la langue, des valeurs de pression et de l’affichage du poids.

Le transmetteur, le capteur et le compteur sont logés dans un petit module léger. Pendant le transfert du gaz, l’opérateur place le 
module entre la source de gaz et la destination (c.-à-d. entre un cylindre et un disjoncteur), appuie sur la clé de démarrage à l’écran 
et les appareils automatiques contrôlent le reste. 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. Lorsque le service est terminé, vous avez le choix 
de conserver les données dans le stockage à bord (jusqu’à 100 tests). L’information peut alors être transférée à un ordinateur, il 
devient alors facile de suivre le SF6.

 Le système peut être montés sur mur ou sur table

 Raccordements d’accouplement DN20 

 Opération facile grâce à l’écran tactile 5.7 po de couleur

 Stockage de données embarqué jusqu’à 100 tests 

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

 Plusieurs indications disponibles

 Transfert de données par lecteur USB ou FTP

B152R91

Données techniques :

Dimensions : Longueur 11 pouces, Hauteur 21,3 pouces, Profondeur 15,8 pouces

Poids : 58 lb (26,3 kg)

Affichage : Écran tactile couleur 5.7 po 

Température de fonctionnement : 0 ºC à 50 ºC

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

Précision :  0,5 % ± 0,1 kg/h

Indication : Variable
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DÉBITMÈTRE MASSIQUE AVEC APPAREIL DE REMPLISSAGE 
INTÉGRÉ POUR SF6

Accessoires :

Modem HART avec câble USB


