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COMMUNIQUE DE PRESSE

Débitmètres différentiels de carburant avec
affichage LCD multifonctionnel intégré
Mass Flow ONLINE B.V., spécialiste de la mesure et du contrôle des bas débits, est fier
d'annoncer l'extension de sa gamme de débitmètres différentiels de carburant : le FUEL-VIEW. À
des fins de lecture locale, ces modèles sont désormais disponibles avec un affichage LCD
lumineux et multifonctionnel alimenté par une batterie au lithium-silicium intégrée.
La touche de sélection magnétique dont est équipé l'instrument offre à l'opérateur une grande
simplicité d'utilisation de l'affichage. Celui-ci propose 12 valeurs de données différentes, pour des
informations sur le débit (différentiel), les contre-valeurs, les durées de fonctionnement, etc. Afin
d'éviter les erreurs de lecture, les dommages ou les blocages du compteur, le FUEL-VIEW est
équipé de protections de l'affichage contre les actes de malveillance de tiers.
Dotés d'un fonctionnement autonome, les nouveaux débitmètres différentiels FUEL-VIEW sont
compatibles avec les systèmes de surveillance et de gestion de la consommation de carburant qui
n'exigent pas de matériel ou de logiciel supplémentaire. Les appareils de la gamme FUEL-VIEW
peuvent être installés sur des machines pour surveiller le débit ou la consommation de carburant
diesel, de mazout, de fioul domestique, de carburant, de biocarburant et autres carburants liquides
et huiles minérales dont la viscosité cinématique est comprise entre 1,5 et 6 mm2/s.
Le FUEL-VIEW est un appareil de mesure volumétrique directe du carburant avec des chambres
de mesure annulaires. Le principe de fonctionnement des débitmètres différentiels de diesel est de
calculer la consommation de carburant en tant que différence entre le débit dans les conduites
d'alimentation et de retour de carburant du moteur. Les instruments peuvent être montés dans
toute position et fournis pour des mesures de 10 l/h à 500 l/h à une pression maximale de 25 bars.
Les nouveaux modèles FUEL-VIEW sont disponibles à la commande auprès de Mass
ONLINE B.V. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur www.massflow-online.com. Depuis
boutique en ligne, nous livrons des produits de grande qualité à des tarifs compétitifs en
d'excellents délais de livraison. Votre commande en ligne sera expédiée dans un délai de
jours ouvrables.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.massflow-online.com.
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