Apeldoorn, le 27 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Débitmètre vortex compact avec affichage local
Mass Flow ONLINE B.V., spécialiste de la mesure et de la régulation de faibles débits, est fier de
présenter ses nouveaux modèles de la série LIQUI-VIEW Base. Suite à la consultation de nos
clients, ces modèles sont désormais équipés d'un écran grand angle lumineux pour une lecture
aisée. Le principe de fonctionnement de l'instrument lui permettant d'être monté dans n'importe
quelle position, la conception structurelle de l'écran permet de le faire pivoter sur 180 degrés.
Outre la capacité de lecture des mesures sur l’écran, ces modèles offrent également des signaux
de sortie 4-20 mA.
La série LIQUI-VIEW Base fonctionne sur la base du principe du vortex. L'obstruction (corps non
profilé) placée dans le flux du liquide diffuse en aval des tourbillons à une fréquence
proportionnelle à la vitesse du liquide. Un capteur piézoélectrique détecte les tourbillons et crée
des impulsions électriques proportionnelles au débit du liquide. Les instruments peuvent être
montés dans n'importe quelle position et sont disponibles dans des plages de débit pleine échelle
de 10 l/min à 150 l/min, à une pression nominale maximale de 12 bars.
Les instruments LIQUI-VIEW Base représentent une solution rentable pour surveiller le débit ou la
consommation d'eau des spas, d'eau de nettoyage ou d'eau de refroidissement. Grâce à leur
indice de protection IP65 et au corps compact et léger du capteur, ces débitmètres constituent le
meilleur choix pour de nombreuses applications industrielles.
Le nouveau LIQUI-VIEW Base peut être facilement commandé auprès de Mass Flow ONLINE B.V.
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur www.massflow-online.com. Depuis cette boutique en ligne,
nous offrons des produits de haute qualité à des prix compétitifs, en garantissant d'excellents
délais de livraison. Votre commande en ligne sera expédiée dans un délai de deux jours
ouvrables.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.massflow-online.com
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