
Produit : TAMIS 

MODÈLE : Z-Plate 

Liquide :   Eau froide 

LES COMPTEURS D’EAU  
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Application : Produit servant à protéger  les compteurs à eau froide des dommages 

que peuvent occasionner les débris. Bien que son utilisation soit facultative, elle aug-

mente la durée de vie du compteur installé en aval et réduit les effets de la turbulence. 

Installation : Le tamis s’installe en amont du compteur . Que cette pièce de protec-

tion soit installée à l’horizontale ou à la verticale, il est recommandé d’installer la pla-

quette amovible à la verticale pour faciliter le nettoyage. Les extrémités sont de type à 

brides et sont conformes à la norme ANSI B 16.1 classe 125. 

Diamètres disponibles : 1 ½"  à 12"  

Matériaux : Pour  les diamètres de 6"  et moins, le boîtier  est en bronze tandis 

que pour les diamètres de 8" et plus, il est en acier galvanisé. La grille de protection 

et les boulons quant à eux sont en acier inoxydable. 

Pression maximale d’opération : 150 psi 

Température maximale d’opération : 120 °F 

Option : Sur  demande spéciale, chaque tamis peut être livré avec un bouchon 

de vidange. 

 

 

 

 

 

 
 

Grandeur     A     B     C     E Poids (lb) 

1 ½" ovale     5"   5  7/16"    2  ⅛"     5  5/8"    9  ¾ 

2" ovale     7"   5  ¼"    2  ⅛"     6"   11 ½ 

3" rond     6"   7  ¾"    3  9/16"     7  ½"    24 ¾ 

4" rond     7 ½"   8 13/16"    4  3/16"     9"   39 ¾ 

6" rond     9"    11"     5  ¼"      11"    65 ½ 

Produit : TAMIS 

MODÈLE : 77-FD 

Liquide :   Eau froide, huile, gaz 

Grandeur   2"    3"    4"    6"    8"   10"    12" 

     A 7 7/8 10 ⅛ 12 ⅛ 18 ½ 21 5/8 26 29 7/8 

     B 5 ¼ 7 8 ¼ 13 ½ 15 ½ 18 ½ 21 ¾ 

Poids (lb) 20 52 63 180 275 450 605 

Diamètres disponibles : 2" à 12"  

Pressions maximales d’opération : 125 à 500 psi 

Températures maximales d’opération : 150 °F à 450 °F 

 

Série 77-F-D et 77-F-250 : 

Le corps de ces tamis est en fonte, tamis en acier inoxydable, couvercle en métal. Prise de fermeture 

fournie. 

Série 77-D-FDA  

Similaire au 77-F-D mais doublé d’une couche d’époxy intérieure et extérieure. Approuvé par la FDA.  

Utilisé pour l’eau potable ou contact avec de la nourriture. Idéal pour liquide, où l’apparence cosmé-

tique et non corrosive est requise. 
 


