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Applications
• Mesure de débit / vitesse de fumée, cheminée,
• Mesure de débit / vitesse de Bio gaz,
• Cheminée d’incinération…
Le capteur Vortex est le capteur idéal pour des environnements agressifs, pour des flux
chargés en particules. Avec une incroyable longévité et résistance aux agressions le capteur Vortex est la solution haut de gamme à vos mesures de débit et vitesse.

Caractéristiques principales :
• Mesure de vitesse et de débit d’écoulement de l’air ou de gaz
• Etendue de mesure standard de 0.5 à 40
m/s

• Température d’utilisation de –25°C à
240°C
• Tenue en pression jusqu’à 3 bars
• Acier inoxydable résistant aux acides, en
titane ou en hastelloy
• Existe en version ATEX

Sommaire sondes Vortex VA40
SOMMAIRE SONDES VORTEX VA 40
VA 40/20-300 - G E
VA 40/20-500 - G T
VA 40/20-900 - G H
VA 40/30-GE

40m/s
40m/s
40m/s
40m/s

180 /p3
100 /p3
100 /p3
180-2/p3

Type de capteur
Diagonale en mm
Diamètre du tuyau de sonde
en mm à partir du capteur
Longueur de sonde
en mm, si non extensible.
Type de fluide G = air/gaz
Matériau du capteur
E = acier inoxydable
T = Titane
H = Hastelloy…
Valeur finale
Tenue en température
Tenue en surpression
Type de protection
Forme de construction VA40/20
F = avec brides et boîtier de bornes
Ki = avec boîtier de bornes

Des vitesses plus élevées sont possibles sur demande.
Options supplémentaires
pour capteur version ATEX EEx ia IIC T6

Dessin 2
VA 40/42 GE 20m/s 100/p3
VA 40/42 GH 20m/s 100/p3
VA 40/42 GT 20m/s 100/p3
VA 40/42 GE 20m/s 180-2 /p3
VA 40/42 GH 20m/s 180-2 /p3
VA 40/42 GT 20m/s 180-2 /p3
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40/20-500 GE 25m/s 100/p3
40/20-500 GH 25m/s 100/p3
40/20-500 GT 25m/s 100/p3
40/20-500 GE 25m/s 180/p3
40/20-500 GH 25m/s 180/p3
40/20-500 GT 25m/s 180/p3

Dessin 5
VA 40/20-300 GE 25m/s 100/p3
VA 40/20-300 GH 25m/s 100/p3
VA 40/20-300 GT 25m/s 100/p3
Le VA
câble40/20-300
entre le capteur
et l’amplificaGE 25m/s
180/p3
teur-câble ne doit en aucun cas être
VA 40/20-300 GH 25m/s 180/p3
coupé ou raccourci.
VA 40/20-300 GT 25m/s 180/p3

- mesure A: 300...1200 mm
mesure B: 40 ou 150 mm
mesure C: 500...1000 mm
AIR ET EAU SYSTEMES 132, rue de l'église F-54710 LUDRES
- bride DIN
PN16
en acier inoxydable 1.4
Tél.(+33)3 83 26 33 33 Fax.(+33)3
83DN50
26 18
63
D’autres types de brides sont disponibles.
www.air-eau.com

- boîtier pour raccordement de borne, maxi. +80°
Passe-câble à vis en type de protection IP65.

