
 3 Rue du Marais 80370 Maizicourt 

  Tél 0 322 325 325  
     Fax 0 322 326 856 - rldistrib80@gmail.com    

 

www.rl-distrib80.com 
…Avant d’acheter du prix … CONSEILS…Avant d’acheter du prix … CONSEILS…Avant d’acheter du prix … CONSEILS…Avant d’acheter du prix … CONSEILS----INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS----ORIENTATIONS pour dépenser mieuxORIENTATIONS pour dépenser mieuxORIENTATIONS pour dépenser mieuxORIENTATIONS pour dépenser mieux    !...!...!...!...    
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Nouveauté ! Compteur programmable pour eau et azote liquide avec écran 

tactile et sur batterie ! 

Ø25 - 200 l/min 

 

Volucompteur programmable azote liquide : C127 

Débit maxi de 200 l/min - Autonome  

Volucompteur à utiliser en poste fixe sur le poste de remplissage  

Solution idéale pour mesurer avec précision le volume d'eau ou d'engrais liquide dans votre cuve de 

pulvérisateur  

Sécurité et précision de remplissage  

Outil de précision dans le dosage de la préparation de vos produits  

Compteur avec entrée et sortie en 25 sur raccord pompier pour une facilité d'adaptation sur votre 

pulvérisateur  

Fonctionne sur batterie complètement autonome jusqu’à 2500 ouvertures  

Appareil livré avec un écran tactile orientable pour une plus grande facilité d'utilisation  

Boitier complètement étanche pour résister aux intempéries  

Boîtier de programmation fixé sur la vanne 

Arrêt automatique une fois que le volume souhaité est atteint  

Débit moyen de fonctionnement entre 50 et 750 litres minute   

A utiliser à une pression maximale de 6 bars 

Installation sur potence de préférence  

Solution fiable et robuste pour une grande autonomie et un véritable confort de travail  

Nouvelles fonctions :  

Robinet - Arrêt d'urgence - Système de détection de fuites - Fonction dosage rapide - Démarrage différé  

4 programmes de remplissage pré-enregistrables - Alarme sonore intégrée 

En option : 

Possibilité de déporter le coffret de programmation pour laisser la vanne et ses raccords sur un autre point   

Observations: 

Compteur prêt à l'emploi pour contrôler, mesurer et remplir en toute sécurité ! 

    

La qualité ! Faites le choix de la qualitéLa qualité ! Faites le choix de la qualitéLa qualité ! Faites le choix de la qualitéLa qualité ! Faites le choix de la qualité    !!!!    

Compteur programmable Compteur programmable Compteur programmable Compteur programmable 

200 l/min 200 l/min 200 l/min 200 l/min ----    Sortie 25Sortie 25Sortie 25Sortie 25    

C127C127C127C127    


