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Plus besoin de permis de FEU

________

Le NOUVEAU FLUXUS® F/G 608

	
Débitmètre Portable non-intrusif
pour zones dangereuses

Sécurité
Zone ATEX
Rapide
Maniable
Robuste
Précis
Fiable

Mesure extérieure
du débit intérieur

______

Le seul vrai système portatif pour
zones potentiellement explosibles

Le F608 et G608 vont là où les
autres s'arrêtent.
Le kit complet se transporte facilement dans une valise pour aller sur les
plateformes offshore. L'incomparable performance du F/G 608 permet à
l‘utilisateur une installation de mesure de débits pour liquides ou gaz dans des
environnements dangereux en toute sécurité avec des températures allant
jusqu'à 450°C sans avoir besoin d'un permis FEU.

Sans égal sur beaucoup d'aspects :
Extrêmement Résistant

________

➔ B
 oîtier en fibre de carbonne

Instantané

________

➔ Secteur de l'énergie
➔ Stockage et Transport de Gaz

➔ Accès direct dans les zones
dangereuses

➔ Exploration et Production

➔ Conçu pour zone ATEX, IP65

➔ Configuration rapide et facile
(moins de 5 minutes)

➔ Raffinage

➔ Compact et très léger

➔ Capteurs reconnus automatiquement

➔ Industrie Chimique

________

________

➔ Capteur robuste
________
________

________
________

➔ Utilisation intuitive

Grande Polyvalence

________

➔ D
 omaine d‘application inégalé
sur les liquides et les gaz
________

➔ P
 récision élevée même avec des
liquides/gaz chargés
________

➔ B
 atterie de grande autonomie
Li-Ion (>14h.)

Précis et Fiable
________
➔ Tous les capteurs sont calibrés
________

➔ Grande précision sur les faibles
et forts débits
________

➔ Aucune dérive due a la température

Le nouveau FLUXUS F/G 608 est basé sur le très utilisé, très fiable et très polyvalent
F/G 601. Il a été spécialement conçu pour une utilisation dans des zones dangereuses
grâce à la certification ATEX (Ex … II3G).
®

Ce nouveau débitmètre portable offre un haut degré de
polyvalence sans pour autant compromettre la sécurité !
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