
Les débimètres  DTI-70 , CAP 4 et CAP 10 sont des appareils portable de mesure de debit d’eau  

de fuite ou de drainage utilises dans les ouvrages hydrauliques, mines, glissement de terrain... 

ROBUSTE 
FACILE À UTILISER 
RÉUTILISABLE 

 Prêt et facile à utiliser 

 Robuste et  fiable  

 Modèle CAP disponible en deux formats 

 

Avantages 

www.telemac.fr 

Description 

Le débitmètre DTI-70 est constitué d’un contenant rectangulaire de 

PVC résistant aux chocs. Une de ses faces, transparente et 

graduée, comporte une échancrure triangulaire. Le débit est 

déterminé directement par lecture du niveau d’eau sur l’échancrure. 

 

Les débitmètres capacitifs CAP-4 et CAP-10 sont constitués d’un 

contenant parallélépipédique de PVC résistant aux chocs. Une des 

faces est transparente et gra uée. Une poignée permet de les 

placer correctement sous une fuite d’eau.  

 

Le débit est déduit du volume d’eau recueilli durant un intervalle de 

temps déterminé. 
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 Mesure du débit d’eau courante 

 

Applications 



Veuillez préciser: 
• Le modèle 

Caractéristiques 

DOC: F50901-160530 

Pour commander 

MODELE  DTI-70  CAP-4  CAP-10 

Capacité  5 à 70 L/min  0,1 à 4 L/min  0,5 à 10 L/min 

Précision  
2% pour un débit maximal  

10 %, pour un débit minimal 

Varie selon le débit : 

valeur moyenne de 1 % à 2 % 

Varie selon le débit : 

valeur moyenne de 1 % à 2 % 

Dimensions 600 × 180 × 180 mm 350 × 140 × 100 mm 490 × 170 × 130 mm 

Masse  4 kg 1 kg 1,5 kg 

Temps de mesures  30 s (temps imposé) 30 s (temps imposé) 30 s (temps imposé) 

Telemac SAS 
10, avenue Eiffel 
77220 Gretz-Armainvilliers, 
France 

Tele.    +33 1 64 06 40 80  
Fax.      +33 1 64 06 40 26 

Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.  

Email  info@telemac.fr 
Web    www.telemac.fr 
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