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RotorFlow - Type RFO
Sortie impulsions 4,5 ... 24 Vcc

Sortie 0 ... 10V

Gems Sensors a polularisé la turbine rotorflow en associant un rotor à trés haute visibilité avec
une électronique intégrée dans un boîtier compact montable en panneau.

Le Rotorflow procure une sortie débit précise avec une confirmation visuelle intégrée... le tout
avec un rapport qualité prix sans précédent. 

Caractéristiques

Materiaux en contact:
Boîtier Polypropylène ou laiton, Acier Inox 
Axe du rotor Céramique
Rotor Composite Ryton de couleur noire
Lentille Polysulfone
Joint torique Buna N

Pression de service max. Boîtier Polypropylène: 7 bar
Boîtier laiton; Acier Inox: 14 bar

Température de service max. Boîtier Polypropylène: 80 °C
Boîtier laiton: 80 °C    Acier Inox: 100 °C

Electronique (les 2 boîtiers) 65 °C Ambiante
Viscosité maximum 45 Cst 
Alimentation 4,5 à 24 Vcc.
Signal de sortie Impulsions 4,5 à 24Vcc,

fréquence suivant le débit, la taille du raccord et la gamme*
Courant max débité 70 mA
Gamme de fréquence 25 Hz (faible débit) to 225 Hz (débit élevé)** 
Sortie électrique Câble AWG 22 en PVC, longueur 0,6m

Rouge = + Vcc, Noir = Masse, Blanc = Signal de sortie
*   Sortie 0-10V (type RFA), consultez le bureau de vente.

** Veuillez contacter l’usine pour les courbes précises fréquence/débit.

Références
Matériau Type Raccord Gamme de débit (l/min) Références
du Boîtier NPT Faible gamme* Gamme standard

1/4” 0,4 ...   4,0   (±7%) 2,0    ...  20,0    (±7%) 155421
Polypropylène

1/2” 6,0  ...  45,0 (±7%) 15,0  ...  75,0    (±15%) 155481
1/4” 0,4  ...  4,0   (±7% 4,0    ...  25,0    (±7%) 156261

Laiton 1/2” 6,0  ...  45,0 (±7%) 15,0  ...  75,0    (±15%) 156262
3/4” - - - 7,5    ...  112,5  (±15%) 180393
1” - - - 15     ...   225    (±15%) 181684

9/16 - 18 0,4  ...   4,0   (±7%) 4       ...   20      (±15%) 165071
1/2” 6,0  ...   45,0 (±7%) 15     ...   75      (±15%) 165075

Acier Inox 3/4” - - - 7,5    ...   112,5 (±15%) 181686
1” - - - 15     ...   225    (±15%) 181687

Rotor Noir
haute résolution
Composite Ryton.
Chacune des six pales
du rotor est aimantée

Principe de fonctionnement:
1. Comme le liquide traverse le boîtier du Rotorflow,

le rotor magnétique tourne avec une vitesse
proportionnelle au débit; les pales magnétisées du
rotor engendrent un champ magnétique qui excite
le détecteur à effet Hall et produisent un train
d’impulsions. 

2. Les impulsions de sortie ont la même amplitude
que la tension d’alimentation avec une fréquence
proportionnelle au débit. Le signal de sortie peut
être utilisé par des fréquencemètres totalisateurs
ou d’autres contrôleurs électroniques. 

3. L’indicateur Rotorflow peut être monté dans le deux sens. Pour les faibles débits, le
fonctionnement est optimal lorsque les raccords sont situés en haut, dans un plan horizontal.

Le détecteur à effet Hall fournit une
impulsion à chaque passage de champ
magnétique

Applications typiques
Il permet d’effectuer des opérations correctes de traitement, de mélange et de distribution.

� Purification d’eau/systèmes de distribution � Machines à glaçons
� Equipements de mesure en chimie � Systèmes d’injection d’eau
� Echantillonnage d’eau � Systèmes de validation de

livraison 

Pertes de charge typiques

Signal de Sortie
Le signal de sortie du type RFO consiste en des
impulsions d’amplitude égale à la tension d’alimentation
de l’appareil, ce qui le rend compatible avec tous les
types de logiques; la gamme d’alimentation se situe
dans la plage 4,5 Vcc à 24Vcc. La fréquence du signal
est proportionnelle au débit et elle est en général
comprise entre 25 Hz pour le plus bas débit mesurable
et 225 Hz pour le débit maximum.

Faible débit

Fort débit

* En utilisant l’adaptateur faible débit fourni. Voir page
20 pour plus de renseignements.

Gems Sensors s’adapte aux besoins des OEM avec des
modèles spéciaux pour une utilisation sur de l’eau
potable et pour des caractéristiques améliorées sur
des produits chimiques. Consulter l’usine pour obtenir
plus de détails.

Pour dimensions, voir RFS.
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