
DÉBITMÈTRES  
 Séries F500 

 

NOTICE TECHNIQUE 
 
 

GÉNÉRALITÉS 
 

• Rappelez-vous que vous allez installer un appareil de mesure. 
• Les adaptateurs et colliers doivent être suffisamment vissés pour éviter toute fuite. Un surcroît de serrage peut 

endommager les joints et les filetages. 
• En aucun cas, le débitmètre ne doit être maintenu avec des pinces ou autres outils.  
• Le polysulfone et les plastiques divers ne tolèrent pas la colle PVC. Même les vapeurs peuvent entraîner des 

dommages. Si vous utilisez pour l'installation ce type de colle, retirez le corps du débitmètre jusqu'à ce que la colle ait 
agi puis nettoyer le système avant de réinstaller l'appareil. 

• Ne jamais tenter de souder les adaptateurs laiton. La température requise pour cette soudure peut endommager le 
débitmètre. 

• Les rayons ultraviolets dégradent les plastiques : protégez votre débitmètre des rayons directs du soleil et de toute 
autre source de rayons ultraviolets. 

• L'appareil n'est pas conçu pour des canalisations rapportées. 
• Toute vibration excessive peut entraîner une altération de la lecture ou un endommagement de l'appareil. 
• VANNE : éviter tout système entraînant un élan soudain du débit dans l'appareil. Un tel élan endommage 

sérieusement  le débitmètre (impact important du flotteur sur la tige guide). Les vannes à ouverture rapide ne doivent 
pas être utilisées si l'appareil n'est pas protégé en conséquence. Cette défaillance n'est pas soumise à garantie. 

 
INSTALLATION 
 

1. Vérifier que la canalisation est verticale et en bon état. Installez votre débitmètre en position rigoureusement 
verticale, pour obtenir une bonne lecture. 

2. Quelle que soit la configuration de l'installation, le débitmètre ne doit jamais avoir à supporter le poids de la 
tuyauterie. Un mauvais alignement peut provoquer un surcroît de tension endommageant ainsi l'appareil. 

3. Utiliser toujours du joint PTFE pour les filetages. 
4. Assembler et installer le débitmètre sur la canalisation. Enlever le débitmètre pour coller les raccords. Une fois les 

vapeurs de colle ventilées, vous pouvez remettre en place le débitmètre. Pour Fixer le débitmètre sur le tableau 
utiliser 2 vis 8 x 32. 

5. Toutes les pièces de la canalisation doivent être correctement alignées et maintenues. Un support doit être installé 
en haut et en bas du débitmètre (voir schéma). 

6. Serrer les écrous manuellement. Ne pas utiliser de clés. 
 
SCHÉMA D'INSTALLATION  ENTRETIEN 

 

 • Votre appareil a été conçu pour limiter tout 
entretien. 

 
• Pour tout nettoyage occasionnel, utiliser de 

l'eau savonneuse douce et un goupillon 
souple. 

 
• Avant le démontage de l'appareil, notez le 

sens d'installation du flotteur afin de ne pas 
le remonter à l'envers. 

 
 

 



PRESSION - TEMPÉRATURE  
 

La température maximum d'utilisation est inversement proportionnelle à la pression maximum et vice versa. 
A la pression max. indiquée, la température ne doit pas dépasser 21°C. 
A la température max. indiquée, la pression doit approcher de zéro. 
 

Outre ces conditions, les autres facteurs suivants peuvent endommager l'appareil : 
• Tension résultant d'un mauvais alignement sur la canalisation. 
• Vibration excessive. 
• Détérioration au contact de certains produits chimiques. 
 

Ces conditions peuvent réduire la résistance des matériaux constituant l'appareil. 
 
Température maxi. 65°C.  
Pression maxi. 8 bars. 
 

 
 

 
DIMENSIONS 
 

 Modèle A B C D E F G 

 F50250 L 190,50 50,80 25,40 142,88 38,10 76,20 41,28 
 F50375 LN 211,14 69,85 31,75 165,10 50,80 101,60 31,75 

 F50376 LN 211,14 69,85 31,75 165,10 50,80 101,60 31,75 

 F50500 LN 211,14 69,85 31,75 165,10 50,80 101,60 31,75 

 F50750 L 228,60 84,14 31,75 165,10 58,74 101,60 31,75 

 F501000 L 276.23 104,78 44,45 203,2 76,20 101,60 44,45 
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