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FS-3   0,2 - 3,8 (l/min) point de consigne fixe

Ce contrôleur de débit a été spécialement conçu pour une utilisation fiable sur de l’eau propre
filtrée. Le matériau principalement utilisé est le noryl avec d’autres parties en contact avec le
fluide compatibles FDA. Le contrôleur de débit FS-3 est un appareil de qualité à prix abordable
pour les équipements sur l’eau pure (du contacteur de lampe UV à la surveillance de la durée de
vie du filtre). Il est également bien adapté pour certaines applications chimiques et au
refroidissement (lasers, machines à souder etc.)

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

Pression d’utilisation 10 bar à 20°C; 3,4 bar à 100°C

Température max. 100°C

Contact SPST, NO, 20 VA, 120...240 V AC/DC

Raccords 1/4” NPT, R 1/4”

Sortie électrique fils libres PVC AWG22, Longueur 0,3m

Certifications dossier U.L. No. E91926

*Les matériaux sont compatibles FDA.

Remarques:

1. Les contacts NO en l’absence de débit sont standard, nous consulter pour des modèles NF.

2. L’appareil est prévu pour détecter un débit ou une absence de débit. Le tableau des points de
consigne spécifie le seuil de fermeture pour un débit croussant. Le point de consigne peut se
décaler dans d’autres positions d’utilisation.

3. Les valeurs de seuil sont données pour une position verticale (entrée en bas) sur de l’eau à
20°C pour un débit croissant. Une position de montage différente peut donner une valeur un
peu différente.

4. L’utilisation d’un filtre de 50 microns ou mieux est recommandée.

5. Ne convient pas pour de l’huile minérale

Références

Point de consigne Références
(l/min) 1/4” NPT R 1/4”

0,2 165840 166701

1,0 165841 166702

2,0 165842 166703

3,8 165843 166704

Modèles standards (fluide: eau)

Spécifier le contrôleur de débit en utilisant les références
du tableau ci-dessus.

D’autres points de consigne sont possibles sur demande
spéciale, veuillez nous contacter.

Fabrications spéciales

Gems peut fournir aux OEM des configurations
spéciales, y compris pour le débit de gaz et des sorties
électriques spécifiques.

Dimensions (en mm)

Boîtier: Noryl®

Piston: Noryl® et époxy
Ressort et butée: Inox
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