
Basé sur la technologie éprouvée du FlowHub, le FlowHUB ViscoCorrect 
présente tous les avantages de la version “Ultimate”. En outre, certaines 
pièces mécaniques et certains adaptateurs ont été remplacés par de l’acier 
inoxydable pour assurer une compatibilité totale avec l’eau et la plupart des 
fluides à base d’eau. 

Le logiciel a également été modifié pour ajuster les lectures de débit en 
fonction des changements de viscosité. 

Le FlowHUB ViscoCorrect peut mesurer et afficher les relevés de débit et de 
température, ainsi que commuter et transmettre les valeurs de débit. Cela 
permet à un concepteur de système de déclencher des alarmes, des arrêts 
et de transmettre des valeurs en temps réel à un automate programmable en 
utilisant un seul composant, au lieu des six qui auraient pu être nécessaires 
conventionnellement. Cela représente une économie significative en termes 
de réduction de la complexité du câblage et de diminution du nombre de 
composants. 

Pour de plus amples informations et des conseils de compatibilité avec 
votre application fluide, veuillez contacter notre service commercial.

Caractéristiques
● PIÈCES MÉCANIQUES 

compatibles avec l’eau et la 
plupart des fluides à base 
d’eau

● DÉBIT : 1 - 240 l/min, 
 0,25 à 64 gallons US/min 

● PRESSION : Jusqu’à 
420 bar, 6 000 psi  

● FACILE à utiliser Affichage 
LED à 4 chiffres 3 grandes 
touches

● Mesure de la température 
intégrée

● Deux alarmes 
programmables. 

● Livré équipé d’adaptateurs 
(BSP ou JIC mâle)

● INSTALLATION FACILE
 Peut être monté dans 

n’importe quelle position
 Peut être installé tout de 

suite après un coude. 
Autorise le débit en sens 
inverse

● Étalonnage traçable sur 
demande

FlowHUB ViscoCorrect
A utiliser avec de l’eau et la plupart 
des fluides à base d’eau
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Webtec, FlowHUB et ViscoCorrect sont des marques 
de commerce déposées de Webtec Products Limited.

Webtec se réserve le droit d’apporter des améliorations 
et des modifications à ces spécifications sans préavis.


