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COMPTEUR D’EAU WOLTMAN GAER WP-SDC

CA-C0-1XX

Le compteur Woltman à turbine GAER WP-SDC est un compteur
avec transmission magné que à cadran sec, pour
l’application dans le domaine des eaux potables,
l’irrigation et l’industrie.

•  Fabriqué avec matériaux résistants à la corrosion
•  Protection IP68 pour le cadran
•  Cadran tournant 360º pour facilité de lecture
• Unité de mesure interchangeable
•  Très faible perte de charge
•  Il n’est pas affecté par les champs électromagné ques
• Option : éme eur d’impulsion à contact sec

Disponible de DN40 à DN500, est conçu et fabriqué
selon les Direc ves européennes 2004/22/EC et
EN14154.

Le compteur Woltman GAER WP-SDC a été homologué suivant 
la norme MID avec le numéro TCM 142/14-5153

» Perte de charge

» Installation

• Le compteur d’eau Woltman GAER WP-SDC peut être installé 
dans toute position. En position non horizontale, l`écoulement 
doit ser diriger ver le haut.
• Le compteur doit être rempli d’eau pendant le fonctionnement
• Avant l’installation d’un compteur, la tuyauterie doit être l’objet 
d’un rinçage minutieux

• Il est recommandé d’installer des filtres 
chasse-pierres avant le compteur
• Des sections droites de tuyau de longueur 
propor nnelle au diamètre doivent être
installées en amont et en aval du compteur: 10D 
(en amont) et 5D (en aval)



Riegos Iberia Regaber SA se réserve le droit 
de modifier les caractéristiques des produits et 
d’apporter des modifications aux informations 
contenues dans ce document. Pour obtenir les 
dernières informations, se reporter à

marketing@regaber.com

» Performance

» Caractéristiques techniques

» Encombrements

• Temperature maximale: 60ºC
• Pression maximale de service: 16 bar (25 bar sur demande)
• Connexions: brides ISO 7005-2:1998E (autres
disponibles sur demande)

Mesure

Max. mesure
Min. mesure
Perte de charge
Pression max.
Température max

•  Erreur de mesure: 
De Q1 à Q2 +/- 5%

 De Q2 à Q4 +/- 2% (pour 
T30) et +/- 3% (pour T50)


