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Description

Les compteurs 499 IMP sont des compteurs de 1ère prise. Les compteurs DN 15 à DN 50 sont reconnus par les compagnies 
des eaux et les communes pour la facturation de la consommation d’eau (pavillons, immeubles, industries...).

Certification : 
Tous nos compteurs sont poinçonnés et bénéficient du certificat d’approbation CEE.

Agréments

ACS

Caractéristiques techniques
Température d’utilisation EF Maxi. 30 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau 16 bar
Raccordement Mâle/mâle
Fluides admis Eau

Installation

Le diamètre de fixation du compteur est toujours supérieur d’une dimension au calibre du compteur.

Compteur de 1ère prise à impulsion

499 IMP

DN
L

mm
Q3

MID
Q3/Q1
Ratio

PFA
en bar

Réf. Désignation
Poids

kg

15 170 2,5 R80H 16 149F026907 Compteur 1,2
20 190 4 R40 R80H 16 149B7405 Compteur 1,3
25 260 6,3 R40 R80H 16 149B7518 Compteur 2,1
32 260 10 R40 R80H 16 149B7361 Compteur 2,1
40 300 16 R40 R80H 16 149B7407 Compteur 4

Encombrements

499 IMP
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•  Disposent d’un générateur intégré (2 m)

•  Les valeurs d’impulsion standard doivent être indiquées 
lors de la commande (1l ou 10l)

•  DN 50 sur demande

•  Montage horizontal et vertical

•  Pré-équipé “Reed”

•  Cadran rotatif en verre plastique (résistant UV)

•  Compteur à jets multiples à cadransec pour eau froide

•  Compteur avec 7 rouleaux et d’une aiguille munie d’un 
aimant pour la transmission par impulsions.

•  Approuvé selon la norme MID

Filetage (øG) L H

c ” mm mm mm

15 3/4 20/27 170 120

20 1 26/34 190 120

25 1 1/4 33/42 260 130

32 1 1/2 40/49 260 130

40 2 50/60 300 145


