
FABRICANT DE POMPES

Le compteur électromagnétique 
pour vos mesures de précision

• Affi chage du débit instantané

• Affi chage totalisateur et remise à zéro

• Fonction épalage de cuve

La solution pour 
le contrôle et la maîtrise de :

vos transferts, vos assemblages, 
votre stock.

Débit max. 250 hl/h
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Caractéristiques techniques
OENODEB® 25

Notice
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Diamètre raccordement DN50

Plage de débit 30 à 250 hl/h

Température du produit -5 à 70 °C

Conductivité ≥ 5 μS/cm

Précision mesure débit +/- 0,3 %

Répétabilité mesure débit +/- 0,1 %

Encombrement

Longueur : 1050 mm

Largeur : 350 mm

Hauteur : 750 mm

Puissance max de la pompe pilotée 5.7 kW

1. Assemblage

A - Mise  à zéro de l’affi cheur
- Affi cher « SC » à l’aide de la touche
-  Appuyer sur la touche        , l’affi chage clignote, appuyer sur

(la valeur affi chée passe à 000000)
- Affi cher « PC » à l’aide de la touche
- Appuyer sur  pour passer la valeur à 000000

 
2.  Epalage (décomptage puis arrêt de la pompe lorsque compteur à zéro)

Programmation du volume à transférer avec l’affi cheur IVO

A - Entrez votre volume en litres
- Affi cher « SC » à l’aide de la touche
-  Appuyer sur la touche        , l’affi chage clignote, vous pouvez entrer la valeur 

avec la touche         . Entrez les chiffres les uns après les autres en vous déplaçant 
avec la touche

- Valider avec la touche

B - Appuyer sur le bouton vert pour démarrer le comptage
La pompe s’arrête lorsque « PC » atteint 000000

(nb : pour voir défi ler le comptage en cours d’utilisation, appuyer sur la touche        « PC »)     

      

     
   


