Qn 1,5

Compteur d’eau à jet unique avec
corps en matériau composite et
totalisateur modulaire avec module
radio “Base r” optionnel

Caractéristiques principales

Avantages du corps composite

Corps en matériau composite de qualité

Conforme à 100% aux directives en vigueur relatives à la qualité de l’eau
potable destinée à la consommation humaine

Totalisateur modulaire
Conçu pour accueillir un module de communication
électronique (par ex. radio, M-Bus)
Option : module radio “base r” pré-intégré
Entièrement compatible avec le système radio de
compteur divisionnaire “SENSUSbase”
Embout ajustable breveté
Compense les variations dimensionnelles au point
de mesure :
Longitudinale : ±2,5 mm
Axiale : ±1,5 mm
Compteur d’eau à jet unique à cadran sec avec
accouplement à aimant

Résistance absolue à la corrosion
- survenant dans des environnements humides
- engendrée par de l’eau agressive
Installation facilitée grâce aux raccords ajustables brevetés
- montage exempt de contrainte
- compensation longitudinale et axiale
Contribue grandement à la protection de l’environnement
- matériaux non polluants
- processus de fabrication consommant peu d’énergie
- réduction de poids de 40%
- capacité de recyclage optimale

Protection contre les champs magnétiques
extérieurs selon EN 14 154 sur toute la zone de
mesure
Compteur version eau froide jusqu’à 30°C
Compteur version eau chaude jusqu’à 90°C
Position de montage libre, sauf totalisateur orienté
vers le bas
Totalisateur orientable pour une position de lecture
optimale

www.sensus.com

Positions d’installation

horizontale
inclinée
verticale

compteur incliné de max. 90°
(pas renversé)

La classe B métrologique est obtenue en position horizontale,
totalisateur vers le haut

Caractéristiques métrologiques
Débit nominal

Qn

m3/h

1,5

Débit maximal

Qmax

m3/h

3,0

Débit de transition

Qt

l/h

120

l/h

30

Débit minimal :		
		

montage horizontal ; totalisateur vers le haut

		

montage vertical ou compteur incliné

Qmin
Qmin

l/h

60

Pression Nominale maximale

PN

bar

10

Pression d’épreuve

P

bar

16

Perte de pression Qmax		

bar

1

Débit pour une perte de pression de 1 bar		

m3/h

3

Température d’eau maximale :		
		

Version eau froide		

°C

30

		

Version eau chaude		

°C

90

Portée du totalisateur		

m3

100000

l

0,1

Plus petite graduation (visible seulement sans module de communication)

Caractéristiques techniques du module de communication optionnel
Module radio base-r
Alimentation

Pile au lithium

Autonomie

12 + 1 ans

Fréquence radio

868,3 MHz

Puissance d’émission
Fréquence de transmission

< 5 mW
6 fois / 24 h

Température ambiante
lors du transport et du stockage
en fonctionnement
Protection

- 25 à + 60°C
0 à 55°C
IP 65

Autres modules de communication sur demande
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Schéma d’encombrement

Dimensions et poids
Longueur 		

mm

110*

Filetage du raccord du compteur pouces

G 3/4

Filetage du raccord du tuyau

pouces

R 1/2

Dimensions a

mm

70,5

		

b

mm

110*

		

c

mm

189

		

d

mm

60

		

e

mm

23

Poids		

kg

0,27

* variable ± 2,5 mm

Matériaux

Courbe type de perte de charge

Corps :		

Matériau composite

Rotor :		

Plastique

Arbre du rotor :

Bronze

Aimants toriques :
		

aimants permanents en
céramique

Plaque d’étanchéité : Polymères
Roues et pignons :

Polymères

Capot :		

Polymères

Rubis :		

Saphir

Débit en m3/h

Courbe type de précision

+

-

Débit en m3/h

Residia Jet-C
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Modalités de commande
Le compteur est défini par un configurateur de variantes. Le numéro (ou code) de commande est déterminé en ajoutant les codes
respectifs correspondant à chaque caractéristique à l’endroit approprié.
Le tableau suivant indique l’ensemble des caractéristiques possibles ainsi que les codes correspondants. Les champs 5, 10 et 11 sont
à remplir.
Les variantes standard avec numéro de commande sont énumérées à la suite du tableau ci-dessous.

Caractéristique

Code

Champs / places du numéro de commande
Valeur de la caractéristique		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Codage / n°commande >		

R

S

B

E		

B

C

E

U

S

B

E

B

C

E

U

		
Type de compteur

Compteur à jet unique

Débit nominal

Qn 1,5

B

Homologation

UE

E

Température du fluide

Eau froide 30ªC

K
W

Longueur / Raccord

110 mm R 1/2” (G 3/4”)

B

Corps

Composite

Logo/marquage

Norme européenne

Classe métro./ étalonnage EAH
		

EBH

Module de communication aucun module
		

Module radio Base-R

11

2

X

RS

Eau chaude 90ªC

		

10

C
EU
1
2
X
R

Exemple :
Compteur d’eau à jet unique ; Qn 1,5 ; modèle Europe ; pour eau froide
Longueur 110 mm R 1/2” ; corps composite ;
Marquage européen ; classe B ; sans module

N° de commande

R

K

Codes articles pour les versions standard

Désignation

Température du fluide

Longueur / raccord

Code article

Residia-JET-C Qn 1,5

30° C

110 mm R 1/2” (G 3/4”)

88125321

Residia-JET-C Qn 1,5

90° C

110 mm R 1/2” (G 3/4”)

88125331

Système de Management de la Qualité
Certifié ISO 9001 par ÖQS, certificat n° 3496/0

Sensus France SAS
ZAC du Champ Perrier, 41 Porte du Grand Lyon, Neyron, 01700
France : Tél +33 (0)1.55.58.40.60 Fax +33 (0)1.42.53.35.16
Export : Tél +33 (0)1.55.58.40.70 Fax +33 (0)1.42.53.35.16
Email: info.fr@sensus.com www.sensus.com
09001 Sous réserve de modifications sans préavis.
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