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Caractéristiques techniques (Les valeurs sont données pour de l’eau à 20 °C)

Débit max. 85 l/min

Pression max. d’utilisation 27 bar 

Pression d’épreuve 45 bar
Gamme de température - 20 °C...+80 °C (câble, connecteur)

- 20 °C...+150 °C (Boîtier de raccordement)
Point de consigne voir ‘Références’

Contact
(défini pour un débit croissant) Inverseur
Position de réglage en usine
avec point de consigne préréglé horizontale, raccord électrique vers de haut

Position de montage toute position
Répétabilité ± 1%

Précision du réglage ±10%

Hystérésis max. 15%

Raccords G1” 

Sortie électrique - câble: PVC, 3 x  0,34 mm2 (long: approx. 1 m)
- connecteur enfichable DIN 43650
- boîtier de raccordement

Protection - IP65

Pouvoir de coupure 20 VA, 0,5 A, 250 V~
Poids environ. 1,2 kg

Références FS-200E

Point de consigne Câble Boîtier de raccordement Connecteur
(I/min)

2,0 020-2393 020-2401 020-3481
4,0 020-2394 020-2402 020-3482
7,5 020-2395 020-2403 020-3483
11,5 020-2396 020-2404 020-3484
15,0 020-2397 020-2405 020-3485
19,0 020-2398 020-2406 020-3486
22,5 020-2399 020-2407 020-3487
30,0 020-2400 020-2408 020-3488

Références FS-200E-A

Point de consigne
(I/min) Câble Boîtier de raccordement Connecteur

3,0 ... 22,5 020-2413 020-2416 020-3489
7,5 ... 30,0 020-2415 020-2419 020-3491

19,0 ... 57,0 020-2414 020-2417 020-3490

Dimensions (en mm)

Boîtier de raccordement

Schéma de câblage

Diagramme des pertes de charge (point de consigne réglé au minimum)

vis de réglage FS-200E-A

vis de réglage FS-200E-A

blanc 1

marron 2 Inverseur

vert 3

Relation avec les
plots du connecteur

Boîtier: Bronze
Bague: Acier inox
Ressort: Acier inox
Joint torique: Viton®

Aimant: PTFE/Céramique

FS-200E   2,0 - 30 (l/min) point de consigne fixe

FS-200E-A   3,0 - 57 (l/min) point de consigne réglable

Connecteur enfichable    DIN 43650
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Les contrôleurs de débit FS-200E permettent une détection de débit précise avec une répétabilité
de 1% et avec un raccord européen 1”gaz. La construction résistante permet une répétabilité à
long terme aussi bien avec de l’eau que de l’huile. La conception avec des passages larges
permet  une faible perte de charge ce qui le rend idéal pour la détection de débit dans la
lubrification à volume important, les applications de refroidissement ou de process. 
La version FS-200E  Ajustable offre la même précision avec la possibilité supplémentaire de
réglage externe.
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