
Débimètre par ultrasons

Une mesure
de débit fiable.

La mesure fiable du débit joue un rôle important pour maximiser l’efficacité du système de chauffage, de ventila-
tion et de climatisation et dans la conservation de l’énergie. Les capteurs de débit de Belimo utilisent la technolo-
gie du temps de propagation ultrasonique pour fournir une mesure précise et reproductible du débit d’eau. De par 
le format compact et parfaitement protégé à la saleté, ils sont idéals de l’eau glacée, de l’eau chaude ou des 
solutions eau/glycol à des températures comprises entre -20 et 120 °C. 

– Universel : un seul capteur pour toutes les installations
– Fiable : des résultats précis sur tout type de réseau hydraulique
–  Intuitif : une installation et un entretien simplifié
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Débimètre par ultrasons

Une mesure de débit fiable.
Universel : un seul capteur pour toutes les installations

– Eau glacée, eau chaude, eau glycolée jusqu’à 50% de -20°C à 120°C : nos  
 débitmètres sont équipés d’une technologie brevetée assurant une mesure  
 précise sur toute la plage de température et de concentration de glycol.

– Faible consommation d’Energie : consommant seulement 0.5W, ils   
 permettent d’économiser sur le dimensionnement du transformateur.

– Faible perte de charge : optimisant l’énergie de la pompe.

 
Fiable : des résultats précis sur tout type de réseau hydraulique

–  Tous nos capteurs sont étalonnés en usine, en eaux sur plusieurs points 
de mesure.

– Précision à la lecture de +/- 2 % et +/- 0.5 % de répétabilité.

 
Intuitif : une installation et un entretien simplifié

– Taille ultra-compacte : avec une longueur d’entrée courte de 5xDN et   
 aucune exigence de longueur de sortie, le capteur à ultrasons de Belimo  
 peut être installé dans les espaces les plus restreints.

– Il indique immédiatement s’il n’y a pas d’eau dans l’installation lors de la  
 mise en service et la présence de bulles d’air durant toute la durée de vie  
 de l’installation.

– La conception permet une longue durée de vie et une mesure précise 
 sans entretien.

Débimètre par ultrasons 
PN 16 / DN 15...150 / DC 0...10 V
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BELIMO France
33 Rue de la Régale, 77181 Courtry, France
+ 33 (0)1 64 72 83 70, info@belimo.fr, www.belimo.fr

Référence DN [mm] FS [l/s] ∆p [kPa]

FM015R-SZ 15 0.42 13

FM020R-SZ 20 0.78 13

FM025R-SZ 25 1.38 9

FM032R-SZ 32 2.16 7

FM040R-SZ 40 3.00 7

FM050R-SZ 50 5.76 16

FM065F-SZ 65 9.60 12

FM080F-SZ 80 13.60 13

FM100F-SZ 100 24.00 12

FM125F-SZ 125 37.50 13

FM150F-SZ 150 54.00 15

FS: Full scale (débit maximal mesurable)
∆p: Perte de charge pour FS

5 ans de garantie

Qualité contrôlée

Assistance fiable

Proche de vous

Délais de livraison courts

Une gamme complète

Compact

Aucune contrainte 
d'installation à la sortie


