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PROGRAMME DE FORMATION:
•  Mesure volumétrique de débit

•  Calibrage d’un débitmètre à section variable

•  Courbe caractéristique d’une pompe centrifuge

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Banc hydraulique avec structure, cuves, vannes et tuyaux 

réalisé en acier inoxydable AISI 304 et monté sur roues avec 

frein

•  Pompe centrifuge en acier inoxydable AISI 304: 0,37 kW, 

débit maximal: 80 l/mn; hauteur maximale: 20 m

•  Manomètre en refoulement et aspiration de la pompe

• Cuve d’alimentation en acier inoxydable AISI 304, capacité 

120 litres (seulement pour mod. HB/EV)

• Cuve d’alimentation en matière plastique, capacité 120 litres 

(seulement pour mod. HB-E/EV)

•  Débitmètre à section variable, échelle 0.4 - 4 m³/h

•  Bac supérieur en acier inoxydable AISI 304 pour mesures 

volumétriques de 10 litres - débits faibles - et de 40 litres - 

débits élevés (seulement pour mod. HB/EV)

•  Bac supérieur en matière plastique pour mesures 

volumétriques de 10 litres - débits faibles - et de 40 litres - 

débits élevés (seulement pour mod. HB-E/EV)

•  Vanne de contrôle pour réglage du débit

•  Vanne de décharge à la base du bac volumétrique pour le 

recyclage de l’eau à l’intérieur du réservoir d’alimentation

•  Plan de travail avec canal ouvert
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BANC HYDRAULIQUE
Mod. HB/EV avec bacs d’acier inoxydable
Mod. HB-E/EV avec bacs en matière plastique

DESCRIPTION
Le banc hydraulique représente une unité de service pour une 

vaste gamme d’accessoires qui permettent d’exécuter des 

plusieurs expériences de mécanique des fluides. 

La partie supérieure de ce banc est constituée par un plan de 

travail équipé d’un canal ouvert où sont placés les accessoires 

et, par deux bacs superposés pour effectuer la mesure 

volumétrique de débit en utilisant un indicateur de niveau.

Le fond du bac volumétrique est équipé par une vanne pour 

décharger l’eau à l’intérieur du réservoir d’alimentation.

L’eau est pompée vers le haut du banc par une pompe 

centrifuge et le débit est réglé par une vanne et mesuré avec 

un débitmètre à section variable.

Le débitmètre permet de comparer le débit lu sur l’instrument 

avec le débit mesuré grâce aux deux bacs volumétriques.

MANUEL 
THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau pour remplir le réservoir d’alimentation

•  Chronomètre

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0.6 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  760 × 1230 × 1180 (h) mm

Poids:   130 kg

Poids:  130 kg (mod. HB/EV)

    105 kg env. (mod. HB-E/EV)

L’image se réfère au mod. HB/EV


