
Version 

Câble électrique 8 m Connecteur à 4 poles 

Débitmètres à insertion 

Débitmètre à roue à palettes 
VEM-100F 

Plage de mesure : 0,15 à 8 m/s 
Type de capteur : Onde carrée push-pull 
Alimentation : 12 à 24 Vdc 
Courant de sortie: 20 mA max. 
Linéarité: 0,75%EM 
Répétabilité: 0,5% EM 
Matériaux Corps : Standard CPVC optionnel PVDF 
Rotor :  revêtement ECTFE 
Axe: céramique  
Matériaux joints : Standard EPDM optionnel FPM 
Longeur corps: 68,5mm < DN100 et 98,5 à partir de DN125 
Sortie: Fréquence 45 Hz par m/s 
Degré de protection: câble IP67, connecteur IP 65 
Diamètre de canalisation: DN15 à DN450 
Pression/température: 10 bar à 25ºC >> 1,5 bar à 85ºC 
Bornes électriques: Option câble ou connecteur 
Nombre minimum de Reynolds requis: 4500 
Fittings et raccords d’installation : Spécial pour tuyaux PVC, 
PP, PVDF, PE ou métalliques  

*Intégration économique sur tout type de canalisation.
* Pas de pièces mobiles ne signifie pas l'encrassement et une
usure réduite 
*Sortie en fréquence
*Débit bidirectionnel.
*Mesure de débit précise même avec des liquides sales.
*Applications typiques :Traitement chimique, régénération de
déminéralisation, surveillance de l'eau de l'eau et des déchets, 
valorisation des métaux et des lixiviats de décharge, piscines 
commerciales, des spas et des aquariums, contrôle de laveur, 
systèmes de neutralisation 

Le VEM-100F est un débitmètre à roue a palettes à insertion pour la mesure de débit 
en continu. 
Le VEM-100F s’installe facilement dans un raccord fileté ou avec des « fittings » à 
installer sur la tuyauterie. Selon le profil  de la canalisation, les distances nécessaires 
peuvent être plus importantes.  
EN ISO 5167-1 prescrit les distances rectilignes amont et aval qui doivent être 
conformes avec installation des raccords dans la canalisation afin de réaliser des 
conditions d’écoulement optimum. 

Caractéristiques a 20ºC 

Codification 
VEM-100F - - - - - - 

Longueur A= 68,5 mm   A 
Longueur B= 98,5 mm B 
Materiaux capteur C-PVC C 
Materiaux capteur PVDF P 
Joints EPDM E 
Joints FPM F 
Sortie câble électrique IP 67 C 
Sortie connecteur 4 poles DIN 43650 P 
Version (standard 000) 
Accessoires par installation (Définir tout) 



Débitmètres à insertion 

Accessories et options 

EN ISO 5167-1 prescrit les distances rectilignes amont et 
aval qui doivent être conformes avec installation des 
raccords dans la canalisation afin de réaliser des conditions 
d’écoulement optimum. 
En général, pour une bonne mesure ont besoin un conduit 
complètement plein et dans un écoulement laminaire (pas 
turbulences). Dans le dessin, vous pouvez voir 
recommandations les plus importantes pour une mesure 
correcte. 

Installation 

Installation mécanique - Accessoires 

Installation électrique - Accessoires 

Option G12 : adaptateur fileté pour le montage sur une 11/2" 
BSP femelle. Fabriqueé en PVC gris. 
Option FXX : « Fitting » accessoire type collier pour installer le 
système sans soudure d'un manchon. 
  

Option L30X402 : Afficheur digital 96 x 48 mm pour la 
visualisation du débit et volume. Sortie analogique 4-20 mA 
pour le débit. Option 2 seuils. Alimentation 110 à 230 Vac. 

Option L30X302 : Afficheur digital 96 x 48 mm pour la 
visualisation du débit et volume. Sortie analogique 0-10 Vdc 
pour le débit. Option 2 seuils. Alimentation 110 à 230 Vac. 

Option 00MADM : Afficheur digital avec sortie analogique 0-
10 Vdc pour le débit installée dans ta tête du capteur. 
Système programmable. Alimentation 24 Vdc. 
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