Débitmètre pour collecteur en acier inoxydable
Information de soumission
Révision A : 12 mai 2014

Renseignements sur le projet
Nom du projet :
Emplacement :

No de la pièce commandée :

Ingénieur :

Date de soumission :

Entrepreneur :

Soumis par :

Représentant du fabricant :

Approuvé par :

Données techniques
Matériaux :
Matériau de l’axe :
Matériau du ressort :
Mat. du joint torique :

Laiton, composants en plastique
résistant à la chaleur
Acier inoxydable
EPDM

Pression d’essai
maximale :

145 psi

Température/pression
nominales :

158°F (70°C) à 87 psi

Renseignements sur le produit et application
Les collecteurs en acier inoxydables Uponor sont livrés avec robinets
d’équilibrage et débitmètres. Ces composants sont fixés au côté
alimentation du collecteur et sont utilisés pour équilibrer et corriger le
débit de l’eau ou du mélange eau/glycol à travers le collecteur.



Description

No pièce

Hauteur

Largeur

Poids

Corps de vanne pour débitmètre de coll. en
acier inox., 1,5 GPM, pièce de rechange

A2771020

3,90"

1,18"

0,13 lb

Corps de vanne pour débitmètre de coll. en
acier inox., 2 GPM, pièce de rechange

A2771021

3,90"

1,18"

0,13 lb

Installation
Pour actionner le débitmètre, retirez le couvercle en plastique en tirant, puis tournez le débitmètre dans le sens horaire pour réduire le
débit ou dans le sens antihoraire pour augmenter le débit. Lorsque le débit désiré est atteint, replacez le couvercle pour verrouiller le
débitmètre en place. Pour plus d’informations, consulter le guide d’installation pour collecteur en acier inoxydable Uponor.

Normes
N/D

Codes
N/D

Homologations
N/D

Applications connexes

Pour communiquer avec nous

Systèmes
Systèmes
Systèmes
Systèmes

Uponor, Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tél. : 800 321-4739
Téléc. : 952 891-2008
www.uponorpro.com
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chauffage et de refroidissement rayonnants
fonte de neige et de glace
protection contre le pergélisol
conditionnement des terrains gazonnés

Uponor Ltd.
2000 Argentia Rd., Plaza 1, Ste. 200
Mississauga, ON L5N 1W1 CANADA
Tél. : 888 994-7726
Téléc. : 800 638-9517
www.uponorpro.com

