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Compteur / Débitmètre programmable  DN25, DN50 et DN80

Compteur programmable Tech’Volu PRO

Caractéristiques techniques

> Permet de sécuriser le remplissage du pulvérisateur, spécial pour 
    eau et engrais liquides
> Programmation de volume désiré
> Arrêt automatique une fois le volume souhaité atteint
> Possibilité de piloter la mise en marche et l’arrêt d’une pompe
   simultanément (option)
> Limite les fonds de cuve
> Débit en 1’’ entre 20 et 220 L/min
> Débit en 2’’ entre 50 et 700 L/min
> Débit en 3’’ entre 150 et 1400 L/min
> Débitmètre et vanne motorisés : 1’’ - 2’’ - 3’’
> Équipé de deux raccords pompiers à verrous ou raccords à cames  
   (sur demande)
> Alimentation externe 12V continu
> Montage vertical ou horizontal, longue durée de vie
> Pression maximale : 9 bars
> Sur demande, possibilité de déporter le coffret de programmation 
    par rapport à l’ensemble vanne + débitmètre

Intérêts économiques

> Simple d’utilisation et économique
> Limite le fonds de cuve 
> Diminue les volumes d’effluents à traiter 

Référence Informations

VOCOMP01 1’’ DN25

VOCOMP02 2’’ DN50

VOTR220 Transformateur 220V/12V

VOSCS01 Sortie contact sec

Les plus 

> Écran rétroéclairé permettant une utilisation en nocturne 
> Affichage sur 3 lignes permettant d’avoir 3 informations visibles en même temps (volume programmé, volume en cours et débit en l/mn)
> Possibilité de faire une pause pendant le remplissage sans perdre la quantité programmée
> Possibilité de paramétrer la fermeture de la vanne avant que le dernier litre programmé soit passé pour augmenter la précision et 
    ainsi atténuer le temps de fermeture de la vanne
> Débitmètre de grande précision avec une connectique étanche (amp)
> Vanne motorisée SAFI en polypropylène chargé en fibre de verre (pour le Tech’Volu PRO DN50)
> L’assemblage est fait sans collage pour une intervention plus rapide
> Possibilité de mettre des raccords pompiers ou à cames sans aucune transformation ou retour en usine

VOCOMP03 3’’ DN80
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