
Précis à moins de 1 % près, ce compteur à turbine est la norme de référence pour l’exactitude, la facilité 

d’emploi et la sécurité. Il est préconfiguré à l’usine pour 20 liquides différents et l’homologation UL/

ATEX couvre l’ensemble du compteur et pas seulement l’électronique, contrairement aux marques 

concurrentes. Des piles AA permettent de maintenir le compteur en service et de minimiser les 

temps d’arrêt. Une gaine en caoutchouc protège le compteur et l’électronique contre les chocs.

• Peut se poser partout, même à l’extrémité du tuyau souple.

• Mesures en gallons, litres, quarts, pintes et onces avec un même compteur.

•  La priorité accordée à la sécurité, avec une électronique à sécurité intrinsèque 

et des homologations réglementaires quasi-mondiales, vous permet d’avoir 

l’esprit tranquille.

COMPTEUR 
NUMÉRIQUE 
À TURBINE 
EN LIGNE

LE SEUL COMPTEUR DE SA CLASSE À COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES ET MÉCANIQUES HOMOLOGUÉS UL/ATEX

CARBURANTS

BIOCARBURANTS

FED/AD BLUE/
PRODUITS CHIMIQUES



COMPTEUR EN LIGNE SÉRIE TT10

TT10AN TT10AB TT10ANC TT10ABC TT10PN TT10PB

Débit (l/min / gal/min) 8 à 132 / 2 à 35 8 à 132 / 2 à 35 8 à 132 / 2 à 35

Pression max. UL (psi) 50 50 50 50 50 50

Temp. d’exploitation (°C/°F) -40 °C à 60 °C / -40 °F à 176 °F -40 °C à 60 °C / -40 °F à 176 °F -26 °C à 60 °C / -15°F à 176 °F

Corps de compteur Aluminium Aluminium nickelé Polymère technique

Entrée/sortie 1" NPT 1" BSPP 1" NPT 1" BSPP 1" NPT 1" BSPP

Précision du compteur +/- 1,00 % +/- 1,00 % +/- 1,00 % +/- 1,00 % +/- 1,00 % +/- 1,00 %

Dimensions du compteur (lxpxh) 102 mm x 66 mm x 74 mm (lxpxh) 102 mm x 66 mm x 74 mm (lxpxh) 102 mm x 66 mm x 74 mm

Unités de mesure Once, pinte, quart, litre ou gallon Once, pinte, quart, litre ou gallon Once, pinte, quart, litre ou gallon

Alimentation électrique 2 piles AA 2 piles AA 2 piles AA 2 piles AA 2 piles AA 2 piles AA

Poids du compteur (g) 425 425 425 425 272 272

Certifications cULus, CE, ATEX, IECEx cULus, CE, ATEX, IECEx cULus, CE, ATEX, IECEx

Liquides compatibles

 

Essence, gazole, carburant aviation, heptane, 
kérosène, essences minérales

E85, biodiesel B100, essence, gazole, eau 
non potable, carburant aviation, eau de 

chasse d’eau, essences minérales

FED/Ad Blue, antigel, liquide de dégivrage, 
eau non potable et autres substances 

chimiques

Dimensions emb. détail (lxpxh) 165 mm x 79 mm x 226 mm (lxpxh) 165 mm x 79 mm x 226 mm (lxpxh) 165 mm x 79 mm x 226 mm

Poids emb. détail (g) 737 539 539 539 454 454

UPC du produit 089404226285 089404226292 089404226308 089404226315 089404226322 089404226339
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