
Contrôleurs de débit pour liquides, 
aveC Coffret et palette en plastique ff81p-ff91p

fantini CosMi s.p.a.
via dell’osio, 6 20090 Caleppio di settala,  Milano
tel. +39 02 956821  - fax +39 02 95307006
info@fantinicosmi.it 

supporto teCniCo: tel. +39 02 95682225 
supportotecnico@fantinicosmi.it

CaraCtéristiques

ff81p
boîtier en matériau thermoplastique antichoc, avec vis imperdables.
avec palettes pour tubes de G 1”
presse-câble en nylon G 3/8”.
palette en résine thermoplastique non toxique G4 avec repère pour la coupe à 
G 1”, G 2”, G 3”
Classe de protection 2.
raccords électriques sur faston 6,3 (en dotation).
régulation du point d’intervention avec vis de calibrage.

ff91p 
boîtier en matériau thermoplastique antichoc, avec vis imperdables.
avec palettes pour tubes de G 1/2”.
presse-câble en nylon G 3/8”.
Classe de protection 2.
palette en résine thermoplastique non toxique G2 avec repère pour la coupe à 
G 1/2”, G 1”, G1 1/2”.
raccords électriques sur faston 6,3 (en dotation).
régulation du point d’intervention avec vis de calibrage.

répondant aux normes Cei en 60947-5-1

CaraCtéristiques eleCtriques
Microinterrupteur unipolaire en commutation spdt

fluX en auGMentation ouvre le contact C-nC en ferme le contact C-no
fluX en diMinution ouvre le contact C-no, en ferme le contact C -nC
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Ci riserviamo la facolta’ di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterremo necessarie, senza obbligo di preavviso              2014/10                                 fr79080C

* pour le contrôl d’eau potable: 85°C max. conseillé

tension nominal d’isolation             ui 380v~ 
Courant nominal de service en continu   ith  10a
Courant nominal d’utilisation ie:  220v- 250v~ 
Charge résistive   aC-12     -  10a  
Charge inductive  aC-15     -     3a  
Charge continue  dC-13  0,2a    - 
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G 1” 35

G 2” 60

G 3” 90

G 4” 110

ff91p

G 1/2” 17

G 1” 35

G 1 1/2” 52

G 2” 60

diamètre
tube

valeur min. calibrage
(dm³/sec) 
avec flux en:
augmentation    dimin.

valeur max. calibrage
(dm³/sec) 
avec flux en:
augmentation    dimin.

raccord
mâle

pression
maximale
fonctionne-
ment

température
d’utilisation

degre de
protection

poids
unitaire

ff81p

G 1” 0,26               0,16 0,58               0,53

G 1” 10 bar 0 ÷ 100* °C ip54 0,36 Kg
G 2” 0,87           0,65 1,65             1,74

G 3” 1,85            1,3 3,49        3,27

G 4” 2,39         1,85 5,56               5,23

ff91p

G 1/2” 0,13               0,8 0,29               0,26

G 1/2” 10 bar 0 ÷ 100* °C ip54 0,25 Kg
G 1” 0,26              0,16 0,58               0,53

G 1 1/2” 0,39               0,24 0,87               0,79

G 2” 0,8 0,6  1,7             1,6


