TechnologieComptage

MNK-RP-L-N
Compteurs à jets multiples
à rouleaux protégés
pour eau froide
avec corps en plastique
pré équipé pour un générateur d'impulsions

Tout ce qui compte.

TechnologieComptage

MNK-RP-L-N
Compteur à jets multiples pour eau froide avec rouleaux protégés pré équipé avec un générateur
d'impulsions
Notre nouvelle gamme de compteurs à jets multiples à
cadran noyé est une amélioration du MNK-RP classique.
Nos concepteurs ont réussi à combiner ce mécanisme de
mesure de haute précision avec un corps en plastique hermétique à la pression, utilisable avec de l'eau potable.
Ses principales caractéristiques incluent un faible débit de
démarrage, même avec des eaux aux propriétés agressives. Le compteur à rouleaux protégés présente une lisibilité fiable, même dans des conditions climatiques difficiles.

chambre de mesure et le totalisateur garantit une protection contre les tentatives de manipulation. Ce compteur

Q3 = 2,5 m³/h
Q3 = 4,0 m³/h

offre la possibilité d'interroger les données du compteur à
distance via un générateur d'impulsions.
Présentation des caractéristiques de performance
■■Modèle robuste et léger
■■Env. 50 % plus léger qu'un corps en laiton
■■Corps en matière plastique de haute qualité et
résistante aux UV
■■Température de fonctionnement de 30 °C, en
sécurité jusqu'à 50 °C
■■Pression de service PN 10
■■Plage d'affichage de 0,05 l à 99 999 m³
■■Pour conduites horizontales
■■Suivre obligatoirement les instructions d'installation
pour les compteurs en matière plastique!
■■Pré équipé avec un générateur d'impulsions
■■Valeur d'impulsions: 100 l/imp

débit [m³/h]

Caratéristiques Techniques
Débit permanent*

Q3

Diamètre nominal

DN

avec raccord laiton		

m³/h

2,5

2,5

4

mm

15

15

20

Pouce

½

½

¾

Longueur sans raccord

L2

mm

165

190

190

Longueur avec raccord

L1

mm

250

288

288

¾

¾

1

Filetage du compteur G x B D1
Classe métrologique**

Pouce

Q3/Q1

R

Débit maximal*

Q4

m³/h

3,1

3,1

5

Débit minimal*

Q1

l/h

25

25

40

Débit de démarrage		

l/h

4

4

5

Largeur

B

mm

95

95

95

Poids		

gr.

560

560

580

*Selon MID/OEMLR49, ** Standard R80
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MNK-RP-L-N avec une transmisssion directe entre la

perte de charge [bar]

Le principe de construction du MNK-RP-L ainsi que du

