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Communiqué de presse 

Février 2016 

Webtec lance sa nouvelle gamme de débitmètres 

hydrauliques à engrenages 

Au cours du mois de février 2016, nous lançons notre toute nouvelle gamme de débitmètres hydrauliques à 

engrenages haute pression en acier inoxydable, qui non seulement offrent une précision et une répétabilité 
exceptionnelles pour les tests hydrauliques à faible débit et les applications de surveillance de lubrification, 
mais sont en outre incroyablement faciles à spécifier et à installer. 
 
Étant donné que le débitmètre de la série GF est à déplacement positif, il n'est pas affecté par les 
changements de viscosité et représente par conséquent le débitmètre idéal pour les applications comportant 
d'importantes modifications de température et/ou de viscosité,  des fluides à très haute viscosité ou des 
débits très faibles ; il peut même être utilisé avec des fluides agressifs dans des environnements extrêmes. 
 
La nouvelle série GF est conçue spécifiquement pour le marché hydraulique et de lubrification, et non pour 
l'industrie de la transformation. C'est pourquoi tous les produits sont conçus  et étalonnés pour fonctionner 
avec des huiles, des fluides esterphosphoriques ou des fluides eau-glycol. Les applications caractéristiques 
comprennent la mesure de précision des fuites sur un banc d'essai pour composants hydrauliques, la 
surveillance du débit d'huile de graissage d'un palier sur une éolienne ou la mesure du débit  d'un fluide 
hydraulique biodégradable sur une plate-forme de forage en mer. 
 
Comme les circuits hydrauliques sont souvent sujets à des pics de pression, les nouveaux débitmètres à 
engrenages GF disposent d'une pression d'exploitation nominale maximum de 420 bar (6000 psi) et d'un 
facteur de sécurité supérieur à trois, contrairement à de nombreux débitmètres de traitement, permettant 
ainsi une tranquillité totale. 
 
Le produit est facile à sélectionner et à installer puisque tous les débitmètres sont fournis déjà assemblés 
avec le transducteur pré-installé, linéarisé et pré-programmé. Les résultats des essais certifiés avec 
traçabilité complète sont également fournis et des câbles de raccordement adaptés sont disponibles en 
option. La série GF est dotée d'une construction tout en acier et offre trois dimensions couvrant la plage de 
0,1 à 150 lpm (0,03 à 40 US gpm) ainsi qu'une excellente précision supérieure à 0,5 % de la lecture indiquée. 
Des sorties de fréquence (impulsion) et de signal mA sont disponibles sur toutes les unités.  

À propos de Webtec. 

Webtec conçoit, fabrique et distribue une gamme de composants hydrauliques et d’équipements de tests 
hydrauliques pour le marché des machines mobiles et industrielles. Webtec possède près de 50 ans d’expérience 
dans le secteur hydraulique et est spécialisé dans les vannes de régulation de débit et la mesure du débit. La 
société, qui possède son siège à St Ives, Cambridgeshire est non cotée et emploie 56 personnes au Royaume-
Uni, en France et en Amérique du Nord.  
 
Pour toute information complémentaire sur Webtec, consultez notre site Web : www.webtec.com 
 
Pour toutes questions concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter Sam Thompson au +44 (0)1480 
397442 ou par e-mail à l’adresse marketing@webtec.com 
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