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

Débit max. défini pour un débit croissant
Pression max. d’utilisation 55 bar 
Pression d’épreuve 82 bar
Perte de charge max. 0,2 bar
Gamme de température câble: -20 °C...+80 °C

boîtier de raccordement: -20 °C...+150 °C
Point de consigne voir “Réglage du point de consigne
Contact -Inverseur
Position de montage verticale, raccord électrique vers le haut
Répétabilité ±5%
Précision du réglage ±25%
Hystérésis max. 50%
Raccords R1”
Sortie électrique - câble: PVC,3 x 0,34 mm2 (long: environ 1 m)

boîtier de raccordement
Protection - IP 65
Pouvoir de coupure - SPDT max. 20 VA, 0,5 A, 250 V~
Poids 0,6 kg

Références 

Sortie
électrique Laiton Acier Inox
Câble 020-3493 020-3495
boîtier de raccordement 020-3497 020-3499

Point de consigne fixé par l’utilisateur

Ligne à sectionner Diamétre de canalisation
1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

Point de consigne en l/min pour débit
croissant et décroissant

1 1/2” 57 42 106 80 144 114
2” 84 57 103 76 182 144
2 1/2” 80 53 152 99
3” 118 76
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Schéma de câblage

Dimensions (en mm)

Méthode de montage

20 mm max.

blanc

marron 

vert

FS-550E   15,0 - 125,0 (l/min) point de consigne fixe

Les contrôleurs FS-550E  détectent le débit liquide dans les deux sens pour la surveillance des conditions
de débit / absence de débit.  La palette est ajustée durant l’installation pour permettre  l’activation du
contact pour le débit choisi.  Lorsque le débit augmente dans une canalisation, la palette du contrôleur
pivote pour suivre le mouvement  du liquide , créant une perte de charge inférieure à 200 mb quelque soit
la taille de la canalisation.

24mm max entre le
dessous du six
pans et l’intériéur
du tube

Boîtier: Laiton ou Acier inox
Palette: Acier inox 
Ressort: Acier inox
Aimant: PTFE
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