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MIRE LIMNIMETRIQUE réf.2680

MOULINET UNIVERSEL F1 réf.2681

Le moulinet universel SEBA - F1 est utilisé pour mesurer la vitesse des eaux dans les ruis-
seaux, les canaux, les rivières et les océans.
Monté sur perche ou suspendu, les mésures vont de 0,025 m/s à 10 m/s.
Avantages particuliers :

- utilisation de matériaux résistant à la corrosion
- faible vitesse de mise en marche: 0,025 m/sec
- contacts ne nécéssitant presque pas d'énergie et sans frottement
- système modulaire

Description
Le moulinet universel SEBA F1 peut être aussi bien monté sur perche que suspendu avec treuils et téléphériques.
Corps du moulinet
Le corps du moulinet, rond et aérodinamique, ainsi que l'axe, sont construits en acier fin inoxydable. Le moyeu de l'hélice est
rempli d'huile et tourne sur 2 roulements à billes de précision, extrêmement accesibles. Le plein d'huile et une rainure en forme
de labyrinthe empêchent l'eau de pénétrer. Une butée d'hélice, pouvant être dévisée, évite la posede de l'hélice sur le fond
de l'eau.
Emission de contact
L'émission de contact s'effectue sans frottement et directement au moyen d'un aimant perma-
nent. Chaque tour de l'hélice produit une impulsion. L'émetteur de contact, logé dans un com-
partiment étanche sous forme d'appareil amovible, peut être changé sans problème.
Domaines d'application
Il existe différents moulinets disponibles pour multiples mesurages. Le moulinet universel SEBA
F1, monté sur perche ou
suspendu est souvent utilisé dans les ruisseaux ou dans les rivières à faible niveau d'eau et pour
mesurer la vitesse de l’eau.

15cm

COMPTEURS Z6 réf.2682 Z6-1 réf.2683 Z6-V réf.2684

Ce compteur électronique permet de déterminer les fréquences d'impulsions pour
toutes vitesses de circulation. Les impulsions accueillies par le moulinet ont été ajou-
tées et indiquées en relation avec le temps présélectionné. Le laps de temps commence
avec la première impulsion.

La version de base permet de compter les impulsions conforme aux temps de mesure
individuellement préselectionnés. Il est aussi possible de préselectionner le nombre
d`impulsions à enregistrer (Z6-I). Une autre option est la calculation directe de la
vitesse de circulation à l`aide d`équations individuellement définées (Z6-V).

Il y a plusieurs emplacements de mémoire disponibles pour tous les réglages. Les réglages d`usager peuvent être effectués
directement au compteur ou par un ordinateur connecté et enregistrés à tout moment.
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