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Orifice de mesure avec transducteur

Description

• Orifice de mesure avec transduc-

teur électronique de pression dif-

férentielle pour mesurer le débit

L’orifice de mesure est monté dans le

circuit d’eau du banc d’essai HM 500.

La mesure du débit fonctionne suivant la

méthode de la pression différentielle.

L’orifice de mesure rétrécit la section du

tube. Une réduction de la section pro-

voque une augmentation de la vitesse

qui entraîne une pression différentielle

mesurable. Un transducteur avec cap-

teur en céramique mesure la pression

différentielle. Celle-ci s’affiche sur un

écran.

En tenant compte de la géométrie de

l’orifice, de la théorème de Bernoulli et

de la loi de continuité, il est possible de

calculer le débit à partir de la diminution

de pression.

Contenu didactique/essais

• apprentissage du principe de fonction-

nement

· loi de continuité et théorème de Ber-

noulli

· transducteur de mesure avec cap-

teur en céramique

• mesure du débit

• établissement de la courbe de perte

de pression

• comparaison avec d’autres débit-

mètres

Spécification

[1] orifice de mesure avec transducteur

électronique de pression différen-

tielle pour mesurer le débit comme

accessoire pour le banc d’essai 

HM 500

[2] fonctionnement suivant la méthode

de la pression différentielle avec des

éléments d’étranglement

[3] écran pour afficher la pression diffé-

rentielle

[4] raccords pour mesurer la perte de

pression avec le HM 500

[5] raccords pour l’alimentation en éner-

gie auxiliaire via le HM 500

[6] montages vertical et horizontal pos-

sibles

Caractéristiques techniques

Orifice de mesure

• matériau: laiton

• diamètre: 18,5mm, avec chanfrein de

45°

 

Plage de mesure du transducteur:

0…500mbar

Énergie auxiliaire: 24VCC

Raccords de tuyau: DN 32

Lxlxh: 820x250x300mm

Poids: env. 10kg

Liste de livraison

1 orifice de mesure avec transduc-

teur

1 documentation didactique

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 1/2 - 03.2018



gunt
HM 500.13

Orifice de mesure avec transducteur

Accessoires requis
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