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Sonde de débit Flow Clik 

Caractéristiques et avantage

Des ruptures de canalisation ou des 
arroseurs endommagés peuvent provoquer 
des dégâts importants, des inondations et 
des pertes d’eau. Le nouveau Flow-Clik est 
une sonde de débit conçue pour permettre 
d’identifier les situations où le débit d’eau du 
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Dimensions 
Corps de la sonde Flow-Clik: 
FCT 100 – 12,2 cm hauteur x 5,8 cm largeur x 11,4 cm longueur 
FCT 150 – 13,7 cm hauteur x 5,8 cm largeur x 11,7 cm longueur 
FCT 200 – 15 cm hauteur x 6,7 cm largeur x 12 cm longueur 
FCT 300 – 17,8 cm hauteur x 10,2 cm largeur x 10,2 cm longueur 
 

Boîtier de l’interface de Flow Clik: 
11,4 cm hauteur x 14 cm largeur x 3,8 cm épaisseur (non nécessaire pour Flow-Clik IMMS™) 

Spécifications d’opération 
Température: de -17º à 65º C PLAGE DE DÉBIT 

Plage d’opération  (l/min) 

Diamètre 
du capteur Minimum 

l/min* 

 
Maximum 

Recommandé 
l/min 

Maximum 
l/min 

2,5 cm 22,7 64,4 189,3 

3,8 cm 49,2 132,5 378,5 

5 cm 75,7 208,1 757 

7,6 cm 151,4 454,3 1,136 
*Débit minimum recommandé pour le secteur de débit le plus élevé de votre 
système 

 

Pression: jusqu’à 13,8 bars  
Humidité: : jusqu’à 100%  
Spécifications Électriques 
Courant d'alimentation: 24VAC, 0.025 Ampères  
Courant d’interruption: 2.0 Ampères  
Distance maximale entre le boîtier d’interface et le capteur 
- 305 mètres (fils de calibre minimum 1,5 mm2)  
 
Caractéristiques Supplémentaires 
Délai de mise en oeuvre programmable (de 0 à 300 secondes)  
Période d’arrêt programmable (de 2 à 60 minutes)  
Témoin lumineux d'état du système 
Calibrage du système avec un seul bouton  
 
  
 
 
 
 
 
 
EXPLICATION DU PRODUIT 

EXEMPLE: FLOW-CLIK - 150 

MODELES 
FLOW-CLIK = Version standard 
pour les programmateurs 24VAC 
(inclus le capteur et le boîtier de 
l’interface) 
FLOW-CLIK IMMS = Version à 
utiliser avec le système de 
gestion de l’eau IMMS (inclus le 
capteur seulement – le boîtier 
d’interface n’est pas nécessaire 
pour IMMS) 

CARACTERISTIQUES 
100 = Corps de la sonde 25 mm BSP* – Calibre SCH 40 
150 = Corps de la sonde 40 mm BSP* - Calibre SCH 40 
200 = Corps de la sonde 50 mm BSP* - Calibre SCH 40 
300 = Corps de la sonde 80 mm BSP* - Calibre SCH 40 
 

Note: Commander les corps du capteur Flow-Clik séparément (séries FCT)                                          
*Se monte avec le tuyau standard BSP. Les tuyaux standards DIN (métrique) nécessitent un 
adapteur 
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