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Top-quality
Flowmeters

Cod. ES-EASY
The ES‐EASY flowmeters are top‐quality instant flow measurement devices with
calibrated orifices for regulating the dosage of medical gases, particularly oxygen
in oxygen therapy. They are manufactured with an integrated pressure reducer for
the supplied pressure stabilization and with the outlet fitting with thread adapted
to the various required applications. The body is made of impact‐resistant
polymer with brass plated fittings, while a large ergonomic control knob allows an
operator smooth drive for the selection of an oxygen supply value between 10
possible options. The calibration of the oxygen flow is ensured by orifices got on a
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Débitmètres de
qualité supérieure

Cod. ES-EASY
Les débitmètres ES‐EASY sont des dispositifs de mesure de débit instantané de
qualité supérieure avec des orifices calibrés pour régler le dosage des gaz
médicaux, en particulier de l'oxygène dans l'oxygénothérapie. Ils sont fabriqués
avec un réducteur de pression intégré pour la stabilisation de la pression fournie,
et avec le raccord de sortie avec filetage adapté aux différentes applications
requises. Le corps est constitué d'un polymère résistant aux chocs avec des
raccords plaqués en laiton, alors qu'un bouton de commande ergonomique qui
permet une grande facilité de l'opérateur pour la sélection d'une valeur
d'alimentation en oxygène entre les 10 options possibles. L'étalonnage du débit
de l’oxygène est assuré par des orifices obtenus sur un support métallique avec la
technologie laser. La structure de petite taille et la configuration technique
particulière permettent aux débitmètres de pouvoir fournir des flux de gaz à usage
médical avec une précision extrême, oxygène dans ce cas, même dans les
conditions plus difficiles, comme dans les unités mobiles d'urgence. Ils n'ont pas
besoin, par rapport aux débitmètres à flotteur classiques ayant indicateur vertical,
d’ être toujours et seulement utilisés en position verticale.
Plage de débit standard 15l/m.
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