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Système de mesure pour déterminer 
l'évaporation en mesurant le changement de 
niveau d'eau dans un bac classe A 
d'évaporation. Il est constitué d'un flotteur, 
d'une poulie et d'un contrepoids fixé à un 
potentiomètre monté sur un engrenage 
dans un boîtier résistant aux intempéries. Le 
potentiomètre 
produit une sortie proportionnelle à la 
position du flotteur.

255-100
Jauge d'évaporation à 
sortie analogique 
Novalynx pour bac 
classe A

Le 255-100 détermine la quantité d'eau évaporée en mesurant le changement de
niveau de l'eau dans un bac d'évaporation de type classe A. La jauge
d'évaporation envoi un signal que nos centrales de mesure sont capables de 
mesurer. Le bac 255-200 ou un autre bac respectant le standard de classe A doit 
être acheté séparément.

255-200
Bac d'évaporation Classe 
A

Le 255-200 est un bac Classe A d'évaporation répondant aux normes du National 
Weather Service compatible avec la jauge d'évaporation 255-100. Il est fabriqué 
par Novalynx.

255-100P/F
Tubes en acier inoxydable et raccords 
Novalinx pour bac classe A

Le 255-100P / F se compose d'un tuyaux et de raccords en acier inoxydable pour 
le raccordement du système de mesure 255-100 à un bac d'évaporation classe A 
255-200 ou d'une autre bac classe A d'évaporation. Campbell Scientific 
recommande que tous les clients à l'étranger achètent le 255/100P/F parce que ce 
type de diamètre de tube peut être difficile à trouver dans certains pays.

255-620
Kit de recharge 
automatique Novalynx 
pour bac d'évaporation

Le 255-620 est un système de recharge en eau automatique qui permet à un bac 
d'évaporation d'être rempli à des moments précis. Le 255-620 est typiquement 
utilisé avec le système de mesure 255-100 et le bac d'évaporation 255-200.

Des capteurs pour mesurer l'évaporation
Bac Classe A

     

Pour plus d'informations, visitez le site : www.campbellsci.fr/evaporation-gauges 
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