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COMMUNIQUE DE PRESSE

Compteur compact pour fuel
Mass Flow ONLINE B.V. a le plaisir de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de son
compteur pour fuel, disponible sur son magasin d’achat en ligne. FUEL-VIEW est une
solution économique et compacte pour mesurer la consommation de fuel et la durée
d’utilisation des véhicules, tracteurs, bateaux ou n’importe quelle installation mobile ou fixe
qui utilise des moteurs fonctionnant au gazole. Ses caractéristiques uniques pour la
protection et la prévention contre le vol de carburant, la protection contre les fausses
d’indication et les interventions frauduleuses, et enfin une méthode de mesure brevetée du
temps d’utilisation du moteur font de FUEL-VIEW la meilleure solution sur le marché
aujourd’hui. L’instrument est équipé d’un afficheur local avec plusieurs compteurs intégrés
qui peuvent être utilisés via le sélecteur magnétique plutôt qu’à l’aide d’une intervention
par contact.
La nouveauté concerne les modèles disponibles pour le gazole, le fuel lourd, l’essence,
les carburants bio et tout autre liquide visqueux jusqu’à 500 l/h. Des compteurs
différentiels spécifiques sont désormais disponibles avec deux chambres de mesure
intégrées, une pour le circuit d’alimentation et une pour le circuit de retour, afin de calculer
la consommation en temps réel. De plus, un module d’indication à distance est disponible
pour offrir les mêmes fonctionnalités que l’écran LCD intégré pour un report dans la cabine
du véhicule ou dans une salle de commande.
La série FUEL-VIEW fonctionne sur le principe du piston rotatif. La conception unique de
ce compteur autorise la mesure de la consommation de fuel, même si la chambre est
bloquée ou colmatée. Un filtre protège efficacement la chambre de mesure de la
contamination. Le filtre peut être retiré et nettoyé sans démonter le compteur. Les
compteurs FUEL-VIEW peuvent être fournis dans des gammes pleines échelles de 50 l/h
à 400 l/h dans une configuration standard constituée du capteur vierge et d’un câble de
sortie du signal. En option, un écran LCD permet d’afficher le débit réel [l/h], la
consommation totale du débit [l], le temps total d’utilisation du moteur [h], le temps
d’utilisation du moteur dans les modes ”idling”, “optimal” et “overload”. Les instruments
peuvent fonctionner avec une alimentation électrique externe ou avec une batterie
intégrée.
FUEL-VIEW est disponible sur stock chez Mass Flow ONLINE B.V et peut être facilement
commandé 24h/24 sur notre www.massflow-online.com. Sur ce site, nous fournissons des
produits de grande qualité à des prix compétitifs dans un délai court. Votre commande
sera expédiée sous 2 jours ouvrables.
Pour plus d’informations, visitez notre site :
www.massflow-online.com
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