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Le Balomètre AIRFLOW PH731 est un instrument électronique polyvalent 
d’équilibrage de l’air, principalement utilisé pour effectuer des lectures di-
rectes du volume d’air issu des diffuseurs et grilles.  Il est équipé d’un micro-
manomètre amovible qui peut être utilisé avec des sondes optionnelles pour 
une flexibilité accrue dans de multiples applications. Robuste et fiable, ce ba-
lomètre léger et ergonomique permet d’économiser du temps et de l’argent en 
combinant plusieurs outils de mesure en un seul. Il vous permet de créer un 
environnement sain et éco-énergétique répondant aux codes, directives et ré-

glementations en matière de systèmes de ventilation.

Caractéristiques et avantages

+ Conception ergonomique et poids ultraléger permettant une
utilisation facile par une seule personne

+ Détection et affichage automatiques des écoulements
d’alimentation ou de retour, pour une économie de temps sur site

+ Compensation de la contre-pression pour des lectures précises

+ Différentes tailles de hottes disponibles pour une utilisation
facile et rentable, quelle que soit la tâche à accomplir

+ Micromanomètre numérique amovible pour une flexibilité
d’emploi dans de nombreuses applications

+ Conditionneur Swirl X inclus pour une utilisation avec des
diffuseurs d’air d’alimentation à vrille ou tourbillon

+ Application LogDat™ Mobile Remote Reader et logiciel Data
Logger pour simplifier la documentation des résultats et l’envoi
de rapports par courrier électronique

+ Trépied du balomètre pour une utilisation sans échelle
(atteignant des diffuseurs allant jusqu’à 4,5m de haut)

Applications

+ Entrepreneurs en tests et équi-
librage

+ Agents de mise en service

+ Gestionnaires d’installations

+ Spécialistes de l’hygiène et la sécu-
rité

+ Installateurs de systèmes de venti-
lation

Balomètre AIRFLOW PH731
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Le Balomètre AIRFLOW PH731 est équipé d’un micromano-
mètre amovible PH730, l’un des plus performants, polyvalents 
et faciles d’emploi du marché.
Le micromanomètre PH730 inclut un capteur de pression à 
étalonnage automatique qui augmente la résolution et la préci-
sion de mesure avec une arborescence de menu intuitive pour 

une facilité d’exploitation.

Caractéristiques et avantages

+ Mesures précises de la pression, de la vitesse et de 
l’écoulement afin de vous aider à respecter les normes 
industrielles

+ Étalonnage automatique du capteur de pression rédui-
sant l’intervention de l’utilisateur et permettant
une économie de temps

+ Correction automatique de la densité pour une aug-
mentation de la précision de lecture

+ Arborescence de menu intuitive facilitant l’utilisation
et la configuration

+ Grand écran graphique rétroéclairé avec une interface 
intuitive
– Affichage simultané d’un maximum de cinq mesures
– Messages et instructions à l’écran
– Programmé pour plusieurs langues

+ Application de traverse de gaines Log Tchebycheff 
intégrée simplifiant les calculs

Micromanomètre PH730

+ Communication Bluetooth pour le transfert des don-
nées ou l’interrogation à distance

+ Application optionnelle LogDat Mobile permettant à 
un appareil Android de se connecter à l’instrument via 
Bluetooth, prendre des mesures, consulter ou exporter 
les données

+ Logiciel de téléchargement et câble USB fournis

+ Compatible avec des sondes de Pitot optionnelles, 
sondes droite d’écoulement d’air, de température, d’hu-
midité relative, de matrice de vitesse ou de thermoané-
momètre pour une utilisation dans des applications 
multiples
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spécifications

PH731B PH731 PH731STA PH730
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accessoires et sondes optionnels


