
 

 

Capteur de débit et afficheur 2 en 1, le Swemaflow126 est 
un instrument rapide et précis pour mesure des débits. Il 
mesure des débits d’air à l’alimentation ou à l’échappement 
des systèmes de ventilations de 1.5…125l/s, 5.4..450m3/h, 
3.2…260cfm. 

Le principe de mesure du Swema - un maillage  de fils 
chauds - donne une valeur moyenne précise de l'écoulement 
d'air dans l'ouverture de la hotte d'écoulement.  

La conception a une grande section transversale qui 
minimise la restriction de l'écoulement. Lorsque vous placez 
le capot sur un terminal d'air, une valeur de mesure s'affiche 
instantanément. 

La section de mesure du débit est bien définie et la hotte à 
flux offre une grande précision à la fois pour l'alimentation 
et l'air d'échappement. 

Les équipements de SWEMA 126 : . 
L’instrument de mesure. . La toile 
300x300mm . La valise de transport 

. Le chargeur de batterie 

 

Caractéristiques techniques : 

 

Echelle de mesure : 

Débit d’air : de 2…125l/s, 7..450m3/h, 4…260cfm. 

Temperature : 0..50°C, 32…122°F 

Baromètre     : 600…1200hPA, 18..35inHg. 

Précision  

(95% probabilité de couverture en non Incertitude de 

mesure) 

Débit d’air : 3.5% de la valeur lue, min 0.4l/s 

 Température :   +/-0.5°C 

 Baromètre : +/-3.5hPa 

 

 

Fonctions : 

SwemaFlow 126 calcule la valeur moyenne du flux d'air 
pendant 2 secondes. Le débit moyen est affiché à l'écran avec 
une mise à jour deux fois par seconde.  

SwemaFlow 126 compense automatiquement la densité de 
l'air par la mesure de la température de l'air et la pression 
barométrique. 

Différentes unités de mesures : Système de réglage d’unités 
US  (ft3/min, ° F, inHg) ou de l'UE / ASIE (l / s, ° C, hPa).  

Compensation de la chute de pression  

Utiliser la méthode «de pression» et de prendre deux 
mesures, l'une avec un anneau de restriction et l'autre sans 
pour compenser la restriction et effectuer des mesures avec 
une grande précision, même dans les systèmes de ventilation 
à basse pression. SwemaFlow 126 calcule le débit non 
influencé. Le procédé de contre-pression a montré une bonne 
précision, avec une erreur totale norme de mesure (67% de 
couverture), y compris la méthode, de moins de 10% 

Débit d'air mise à l'échelle  

En dehors de la méthode de contre-pression, il est possible 
de montrer le flux multiplié par un facteur de courant. C'est 
une bonne chose en équilibrant le flux et le facteur de débit 
sont calibrés avec la méthode de contre-pression.  

Principe de mesure : 

 

Débit  massique, déduction faite des fils chauds. 

Poids : 1.95g (l’ensemble). 

Arrêt automatique réglable Batteries rechargeables  Lithium 

Accessoires :  
Cône 650x650mm, H800mm (part 758.950). 

Cône  250x650mm, H800mm (part 760.740). Cône 

300x300mm, H130mm (part 761.550).  
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