
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 
 

Plage de Débit : 1.5...125l/s (5.4...450m³/h);  

±3,5% valeur lue, min ±0.4l/s 
3.2...260cfm; ±3,5% valeur lue, min 

±1.1cfm 

 

Température  0...50°C; ±0.5°C 

32...122°F; ±1.0°F 

Baromètre     600...1200hPa; ±3.5hPa 

18...35 inHg; ±0.1inHg                          

Conditions de fonctionnement: 0 ... + 50 ° C, 

Non condensé, air non humide, <80% HR, gaz 

non agressifs. 

Mémoire: 9999 mesures 

Batterie intégré: Temps de charge 2 heures 

Dim.180x82x36mm 

Poids: 1.82 g (avec le cône standard 

300x300mm et anneau ) 

 
Débitmètre avec afficheur SW126 

SwemaFlow 126 mesure à la fois l'air entrant et l'air 

évacué. Pour l'air soufflé, Des cônes plus longs sont 

recommandées 650x650mm ou 250x650mm. 

Le principe de mesure du SwemaFlow 126 est  

Un maillage de fils chauds. Le filet permet un faible 

débit et aussi une large ouverture. Le filet de fils 

chauds couvre toute l'ouverture qui donne une 

précision ,valeur moyenne et minimise l'effet 

d'étranglement.  

Pour mesurer dans les sorties angulaires et des hottes 

d'air d'alimentation plus grandes -650x650 et 

250x650mm sont recommandées. 

 

La température et la pression barométrique sont 

également mesurés pour compenser le flux d'air 

densité. L'affichage numérique peut basculer entre l / 

s, m³ / h, ° C, hPa. (Un paramètre PC 

définit les unités à cfm, ° F, inHg). Lors de la mise en 

marche en appuyant sur les boutons rouge et bleu le 

voyant est allumé. 

 

Compensation de chute de pression - contre-

pression 

Prendre deux mesures, la première avec un anneau de 

restriction placé et la deuxième sans. 

Le SwemaFlow 126 calcule le facteur à prendre en 

compte pour compenser la restriction dans le flux 

d'air. Cette méthode de mesure - Méthode de contre-

pression s'est avéré avoir une bonne précision même 

dans les systèmes de ventilation à basse pression, avec 

une erreur de mesure standard totale inférieure à 10%, 

y compris l'erreur de la méthode. 

 

Mise à l'échelle du flux d'air 

En dehors de la méthode de contre-pression, il est 

possible de calculer le flux en le multipliant par un 

facteur de débit. Cela permet d’ équilibrer le débit et 

le facteur de débit est calculé avec la méthode de 

contre-pression. Une fonction Hold peut verrouiller la 

valeur mesurée. 

 

• 150g plus léger que le modèle précédent 

• Compensation de la perte de charge 

• Compensation de la densité de l'air 

• Enregistre les valeurs de mesure 

• Baromètre 

• Température 
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Mesure 

Le Swemaflow126 possède deux poignées à maintenir lors du pressage de la capture sur la sortie. Les 

valeurs mesurées sont facilement mémorisées au moyen d'un bouton sur l'unité de mesure. Le temps 

de charge de la batterie rechargeable dans l'unité de mesure est de une à deux heures et la charge est 

suffisante pour une journée de travail normale. 

 
Baromètre, température 

La compensation de la densité est possible car la température et la pression barométrique sont 

mesurées. Sélectionnez Flux réel ou standard avec le paramètre PC. 

 

Accessoires  

  

 

 

 

 

Cône 650x650mm  

 avec croix pour diffuseurs à jet hélicoïdal 
Cône 250x650mm  

  

Cône 300x300mm  

Pour extraction 
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Applications 
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