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Régulation de débit indépendante des variations de pression

Les limiteurs de débit BT-Maric ont été développés pour garantir un débit préréglé constant indé-
pendamment des niveaux et des fluctuations de pression Ils sont utilisés dans un grand nombre 
d’applications et de processus comme par exemple l’osmose inverse, la filtration des médias et le 
dosage de produits chimiques. La conception simple, exempte de pièces d’usure, convient pour les 
usines de dessalement et les systèmes de traitement des eaux. Les vannes sont également inviolables 
et ne nécessitent aucun réglage ni entretien. Une application typique des limiteurs BT-Maric dans le 
traitement de l’eau est de contrôler le débit de lavage à contre-courant et d’éviter la perte de fluide 
dans les filtres à média lorsque la même pompe est utilisée en exploitation normale et pour le lavage 
à contre-courant. Un contrôle précis du débit est nécessaire dans ces circonstances.
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Rack 
polyvalent

BEST Instruments 
a développé une 
série de racks pour 
l’installation facile de 
machines industriel-
les, d’analyseurs 
et d’armoires : 
UniMount. Ils convi-
ennent à toutes les 
marques d’armoires 
et d’analyseurs et 
sont équipés de pro-
filés constructifs per-
mettant la dissimu-
lation claire et nette du câblage. Un bac de récupération 
peut être monté soit à l’avant soit à l’arrière. En outre, 
les racks peuvent être posés sur pieds ou sur un mur.
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Filtres anti-légionelles

Wateris distribue les filtres anti-légionelles Filt’ray 2G d’une durée 
d’utilisation de 62 jours.
Une solution rapide et sûre pour éviter l’infection par les légionelles sous la 
douche.
* Douches sûres garanties.
* Jets d’eau coniques prévenant la formation d’aérosols.
* Réduit la charge de travail en période de mesures anti-coronavirus.
* Mesure préventive probante dans le cadre de la législation sur la sécurité 
au travail Art. VII.1-16 du Code du bien-être au travail.
* Libère du temps pour mettre en œuvre des mesures structurelles.
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Débitmètres électromagnétiques intelligents

La nouvelle directive “code de bonne pratique pour l’installation, l’entretien et le contrôle de la me-
sure du débit électromagnétique des eaux usées dans les systèmes fermés” fait réfléchir les fabricants 
à l’intelligence de leurs appareils. La vérification annuelle des débitmètres dans les applications de 
traitement des eaux usées peut être abordée de différentes manières. Retec Instruments dispose, 
avec les débitmètres ISOIL, d’un vérificateur intégré (BIV – Built-In-Verificator). Cela permet de con-
trôler le débitmètre de manière très simple. Grâce au port USB et à un PC, tous les paramètres réels 
nécessaires peuvent être lus sans démontage et sans interrompre le processus. Retec Instruments of-
fre également son service au client pour effectuer la vérification obligatoire annuelle de chaque ap-
pareil. Le dossier du client est ensuite complété par le rapport de vérification de l’appareil concerné.
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