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DESCRIPTION
FlowVis est une solution brevetée révolutionnaire pour une
mesure fiable et précise du débit. Il est utilisable pour toutes
applications telles que les piscines, spas, fontaines, attractions
d’eau, systèmes d’irrigation et installations solaires.
Grâce à son design basé sur le principe de mesure du “débit
massique”, FlowVis offre de nombreux avantages :
•

Flexibilité d’installation permettant d’orienter FlowVis dans
toutes les positions - horizontale, verticale, ou même tête
en bas.

•

Meilleure durabilité sans flotteur ni roues à palettes

•

Combinaison débitmètre et clapet anti-retour sur les
modèles DN40 et DN50

Modèles DN40/50/65/80/100

KIT DE RÉPARATION
Un kit de réparation (FV-SK) est disponible pour les
modèles DN40 et DN50. Le kit comprend :
•

1 x joint o-ring

•

1 x ressort

•

1 x battant avec indicateur

•

1 x axe de pivotement

CONCEPT
Lorsque le débit augmente, le battant avance vers sa position la
plus ouverte. La position angulaire du battant est directement
liée au débit traversant le corps de la vanne. Une échelle de
mesure sur le couvercle offre une lecture précise du débit.

Echelle de lecture
calibrée

Pour toutes autres pièces, merci de contacter H2flow
au (+1) 419-841-7774.
Debit
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Installation & Operation

INSTALLATION

L’installation de FlowVis doit respecter les instruction suivantes.
Les travaux de plomberie (nettoyage, collage etc.) doivent éviter toutes fuites sur la tuyauterie.
Contrairement aux autres débitmètres, FlowVis n’est pas affecté par les perturbations de débit
liées à la proximité d’une pompe, coudes, tee, vannes etc. FlowVis ne requiert aucune longueur
minimale de conduite en ligne droite avant ou après son positionnement et peut être installé à
proximité / ou même adjacent à d’autres raccords. FlowVis peut être installé horizontalement ou
verticalement.
Portez une attention particulière à la direction du débit et assurez vous que l’indicateur sur le
couvercle de FlowVis pointe dans la bonne direction. Si jamais FlowVis a été fixé sur la tuyauterie
dans la mauvaise direction, retirez simplement les vis (8) du couvercle et tournez le couvercle
complet à 180°.
NOTE: Toujours retirer le couvercle de FlowVis avant le collage.

NOTE: Pour le choix
du positionnement de
FlowVis, assurez vous un
accès facile à la lecture du
débit sur le couvercle.

OPERATION
FlowVis est calibré en usine pour une mesure extrêmement précise du débit. Toute imprécision perçue est liée la l’angle
de vue / position du regard lors de la lecture du débit. Pour éviter une “mauvaise” lecture sur l’indicateur, il est important
de placer son regard comme indiqué ci-dessous :

(1) L’indicateur est
visualisé trop en avant
/ vue sur le fond du
couvercle

(2) L’indicateur est
visualisé correctement

(3) L’indicateur est
visualisé trop en
arrière

NOTE: Déplacer
lentement votre
regard dans le sens
indiqué ci-dessous
jusqu’à ne plus voir
le bord supérieur de
l’indicateur.

(1)

(2)
(3)

Bord supérieur de
l’indicateur
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